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ANTHROPOLOGIE.

CHAPITRE PREMIER.

PREMIERS HARITANTS DU MEXIQUE.

§ 1 .

Sommaire. — Les le'gendes mexicaines devant la critique historique. — L’école de Prescott et celle de Brasseur de Bour-

bourg.— Les soleils de la terre, du feu, du vent, de l’ean. — Les pi’emiers hommes dans la légende quiché.— Géants

et éléphants. — Xelhua. — Les Quinamés. — Silex taillés quaternaires du Rio de Juchipila, du Rio Grande de San-

tiago et du plateau de fAnahuac. — Leur comparaison avec ceux du Kansas, du Wisconsin et des Etats de New-Jersey

et de New-York.

Les légendes mexicaines devant la critique historique. — Les renseignements nombreux

et variés qu’ont fournis, sur l’ancien Mexique, les premiers auteurs espagnols, et ceux

que l’on a voulu tirer, plus tard, des manuscrits indigènes, sont très diversement

appréciés par les historiens modernes.

Tandis que Brasseur de Bourbourg accepte sans réserve tout l’ap[)areil légendaire

que ces divers ouvrages nous ont transmis et s’eft'orce de reconstruire sur cette base

fragile le passé presque entier de l’Amérique intertropicale \ Prescott déclare que

ces récits sont crsi pleins d’absurdités et de mensonges, qu’on a dû en rejeter les

neuf dixièmes 77, et il ajoute que «la cause de la vérité aurait peu souffert du rejet des

neuf dixièmes de ce qu’on a conservé ^77. Le jugement de Prescott est assurément

trop sévère Mais on sent que si le célèbre historien repousse aussi énergiquement

‘ Brasseur de Bourbourg : Histoire des nations civi-

lisées du Mexique et de l’Amérique centrale durant les siècles

antérieurs à Christophe Colomb, Paris, 1867, in-8°, t. I;

Popol Vuh. Le livre sacré et les 7iiythes de l’antiquité

améi'icaine, Paris, 1861, in -8"; Quatre lettres sur le

Mexique, Paris, 1868, iii-8”; Manuscrit Troano. Etudes

sur le système graphique et la langue des Mayas {Mis-

sion scientifique au Mexique et dans l’Amérique centrale):

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. 1™ PARTIE.

Linguistique, t. I et 11 , Paris, 186(1-1870, iii-/i°. Etc.

W. Prescott, Histoire de la conquête du Mexique. Trad.

fr.
,
Paris, i 864

,
in-8°, t. I, p. 9, note ta.

^
Voir, sur la valeur ethnographique des légendes,

en général, l’introduction de Basent à sa traduction

des contes populaires d’Ashjôrnsen {Popular tales from

the Norse with an inlroductory Essay on the origin and

diffusion qf popular tales). 2““' ed. Edinhiirgh, i 85 g.

IMrni.'IERlE NATIONALE.



2 ZOOLOGIE DU MEXIQUE.

tout secours emprunté aux traditions et aux livres indigènes, c’est qu’il a été provoqué

à cette extrémité par les regrettables écarts des adversaires qui compromettent à ses

yeux les études américaines.

Il faut convenir, en effet, que l’école dont Brasseur de Bourbourg a longtemps été

le chef pousse parfois jusqu’aux dernières limites l’absence de critique, attribuant à

de simples légendes d’origine inconnue et quelquefois récente l’autorité de véritables

témoignages historiques, ne tenant un compte sérieux ni des interpolations, ni des

remaniements, ni des lacunes dans les documents sur lesquels elle appuie sa doctrine,

et se laissant ainsi entraîner à des interprétations dénuées de toute espèce de valeur L

Cependant l’analyse scientifique des documents traditionnels du Mexique et de l’Amé-

rique centrale, dont cette école a si singulièrement exagéré la portée, permet de saisir

un certain nombre d’indications générales qui ne sont pas sans offrir un intérêt réel.

Nous allons voir tout à l’heure (|ue les études poursuivies de nos jours ont abouti à

établir deux ordres de faits très importants, dont ces légendes avaient perpétué le sou-

venir, je veux parler de la haute antiquité de rhomme au Mexique et de la diversité

des races humaines qui se sont succédé dans ce pays, dès les premiers temps de son

occupation.

Les quaire soleils . — La tradition des Mexicains, consignée dans leurs manuscrits et

dans leurs légendes, faisait assister l’homme k de grands phénomènes naturels, dont

le nombre variable était au moins de quatre, et qui s’enchaînaient, suivant les récits,

de différentes manières'^. Tantôt une inondation précédait des éruptions volcaniques;

tantôt, au contraire, des pluies de pierres et de feu étaient placées avant les météores

'

Cf. Brasseur de Bourbourg
,
Hist. des nat. civilisées du

Mexique, 1 . 1
, p. 53 ,

55 , et Manuscrit Troano, t. I et II.

— Tylor, Anahuac, or Mexico and the Mexicans ancient and

modem, London, i86i, in-S", p. 276. — Simeon, Ma-

nuscrit Troano {Rev. archêoîog., nouv. sér., 11' année,

p. 210 et 25 y, 1870-1871). Etc.

^ Huinboldt explique une partie de ces inversions de la

manière suivante ; rrDans le Commentaire du père Bios

(il s’agit du commentaire fait à la copie du manuscrit

mexicain dit du Vatican, par le P. Padro de los Bios,

en i 566 ), l’ordre d'après lequel les catastrophes se sont

succédé est entièrement confondu : la dernière, qui est le

déluge, y est regardée comme la première. « rrLa même

erreur (c'est toujours tlumbokU qui parle) se trouve dans

les ouvrages de Gomara, de Clavigero et de la plupart des

auteurs espagnols, qui, oubliant que les Mexicains ran-

geaient leurs hiéroglyphes de droite à gauche en commen-

çant par le bas de la page, ont nécessairement interverti

l'ordre des quatre destructions du monde.’! L’ordre suivi

par Humboldt, d’après la peinture du Vatican et le texte

d’Ixtlixochilt, est le suivant :

1° Age de la terre ou des géants ; a” âge du feu ou âge

rouge ; 3 ° âge du vent ou de Tair ; 4 ° âge de l’eau. (Al. de

Humboldt, Vues des Cordillères et Monuments des peuples de

l’Amérique, p. 2o4 et pl. XXVI, Paris, gr. in-f, 1810.)

M. Chavero, qui a consacré à cette dilHcile question des

soleils plusieurs chapitres de sa dissertation si remar-

quable sur la pierre du soleil
(
Alfredo Chavero

,
La piedra

del sol, segundo estudio {Anales del Museo nacional de

México, t. I, p. 353 , 386]), a adopté un ordre différent :

Alonatiuh rrle soleil de l’eau ” mWi Aq Ehecatonatiuh trie

soleil du vent” et de Tletonatiuh rde soleil du feiin; le Tla-

chitonatiuk tr soleil de la terre n termine la série. Nous ren-

voyons à cette savante étude les lecteurs qui voudraient se

rendre un compte exact des différentes opinions exprimées

par les chroniqueui’s sur la durée de chacun des soleils,

sur les divers noms qui ont été donnés à ces soleils et sur

l’ordre respectif dans lequel ils se classent.
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aqueux; tantôt encore les deux ordres de faits se juxtaposaient et se confondaient L

Mais toujours ces diverses périodes, appele'es soleils au Mexique, soleils de la terre, du

feu, du vent, de l’eau, voyaient paraître et disparaître autant d’humanités successivement

détruites ou dispersées.

Une seule de ces générations avait conservé un nom spécial, celui de Quinamés

ou géants ; nous verrons tout à l’heure ce que ces êtres semblent représenter. Chez les

Quichés, les géants ont joué aussi un rôle considérable, mais qui ne se lie pas directe-

ment à l’histoire de la création.

Les premiers hommes dans la légende qmché. — Dans le livre sacré de ces derniers

peuples, les premiers hommes sont dits hommes de terre glaise"^ et les dieux les détrui-

sent; les hommes de bois leur succèdent et sont submergés par une inondation^; puis

naissent les hommes de liège et de moelle de sureau, que les pluies de résine et les trem-

blements de terre anéantissent, à l’exception de quelques-uns d’entre eux, qui sont

transformés en singes dans les bois\

L’existence du groupe humain pendant une longue succession d’évènements anté-

rieurs à la période actuelle et la multiplicité des premières races qui le représentent ne

ressortent donc pas moins clairement du texte quiché que de tous les autres textes. C’est

d’ailleurs tout ce que l’ethnologie peut demander aux fragments qui constituent ce livre.

La légende des hommes-singes n’est pas spéciale au centre de l’Amérique. On en a

déjà signalé l’existence en plusieurs points fort éloignés, et si elle se justifie, dans une

certaine mesure, par la laideur relative des anciens occupants du sol, elle s’explique

bien plus aisément encore par le mépris que ceux-ci ont inspiré à leurs vainqueurs.

Quant aux géants, les récits qui les mettent en scène sont encore bien plus géné-

ralement répandus; ils tirent leur origine, dans l’Amérique intertropicale, des mêmes

sources qui, partout ailleurs, leur ont donné naissance.

Géants et éléphants. — L’abondance des débris fossiles des grands mammifères qua-

ternaires, dans les deux Amériques, paraissait à Humboldt^ avoir eu la principale

influence sur les traditions mythologiques qui concernent les géants. Au Mexique, en

effet, comme en Colombie®, dans l’Amérique centrale^ et une partie des Etats-Unis®,

' Brasseur de Bourbourg : Histoire des nations civilisées

du Mexique, l. I, p. 53, 55; Popol Vuh, p. lxv.

Popol Vuh, p. iç).

^ Ibid. p. 23, 25.

'* Ibid., p. 27 , 3i.

^ Alex, de Humboldt, Vues des Cordillères, p,. 2 o 5 .

' Ibid.

’’

Juarros, Compendio de la historia de la ciudad de Gua-

temala, t. It, p. 1 58 et 354 ,
ap. A. Dolfus et E. de Mont-

serrat, Voij. géol. dans les républiques de Guatemala et de

Salvador [Miss, scient, au Mexique et dans l’Amérique cen-

trale : Géologie, p. 285 ,
Paris, 1868

,
in-4°).

* D. Wilson, Prehistoric mnn. researclws into lhe origin

qf civilisation in the old and new tvorld, 2 '"*
ed. London,

1 865
,
in-8 °

,
p. 44 et 45.— Revue américaine, 1 866 ,

t. I

,

p. 74 .
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les le'gencles relatives à ces êtres fabuleux sont en connexion intime avec les decou-

vertes des ossements ou des dents des mastodontes, des éléphants, etc.'.

Nous savons, par exemple, que le vice-roi D. Antonio de Mendoza conservait dans

son palais, à Mexico, les petits os du pied d’un prétendu géant^, qui mesuraient chacun

presque une palme de haut et qui ne pouvaient avoir appartenu qu’à quelque grand

mammifère disparu. Mendieta, qui cite ce fait d’après Olmos, ajoute qu’à sa connais-

sance on avait apporté au vice-roi D. Luis de Velasco d’autres portions de squelettes et

des molaires de géants non moins terribles.

Déniai Diaz avait jiii voir à Tlaxcala des os énormes que les chefs tlaxcaltèques lui

donnaient pour ceux des géants que leurs ancêtres avaient détruits et Humholdt

n’hésite pas à croire que si les Olmèques, suivant Torquemada se vantaient que leurs

pères eussent vaincu les (}uinamés sur le plateau de Tlaxcala, c’est parce qu’on y trouve

des molaires de mastodontes et d’éléphants, que dans tout le pays le peuple prend pour

des dents d’hommes d’une stature colossale^.

Nuno de Guzman a recueilli à Tala, dans l’Etat de Xalisco, une légende de géants

venus des côtes du sud-ouest et dont l’intervention dans les traditions locales s’ex-

plique très aisément par les abondantes exhumations d’ossements d’animaux de grande

taille faites dans la vallée de los Guicillos

.4costa, Torquemada, José Arlegui, Hernandez mentionnent à Jesus-del- Monte,

San-Agustin, etc. des découvertes de molaires dont la grandeur les émerveille et sur

‘ L'Eleplias Colomhi, qui est l’espèce mexicaine, remonte

au nord jusqu’en Géorgie, et descendrait vers le sud jus-

qu'en Guyane. (A. Murray, The geogrnphical cUstvibuüon

of Mammnls

,

London, 1866, in-/i°, p. 188.)

Fr. G. de Mendieta, Historia ecclesiastica indiana,

obra escrita a fuies del siglo xvi... la publico por la pri-

mera l'ez Joaquin Garcia Jcazbalceta

,

Mexico, Antiqua li-

breria, 1870, gr. in-8°, lib. II, cap. xin. De coino hubo

g'igantes eu esta tierra, p. y6.

^ tflls (les Tlascaltèques) répondirent qu’ils avaient su

par leurs aïeux que, dans les temps anciens, avaient vécu

au milieu d’eux des hommes et des l'emmes d’une stature

très élevée, possédant des os d’une grande longueur;

comme d’ailleui's ils étaient fort méchants et avaient de

mauvaises habitudes, on en lit périr la majeure partie

dans les combats, et ceux qui restèrent finirent par s’é-

teindre. Pour que nous pussions juger de leur taille, ils

nous présentèrent un fémur d’homme de cette race. Il était

très gros, et sa longueur dénotait un homme de haute sta-

•ture. Il était bien conservé depuis le genou jusqu’à la

hanche; je le mesurai sur moi et je reconnus qu’il repré-

sentait ma taille, qui est des j)liis avantagées. On apporta

d’autres fragments d’os, mais ils étaient déjà rongés et

défaits. Nous restâmes d’ailleurs fort surpris à leur vue et

nous fûmes convaincus que ce pays avait été habité par

des géants. Gortès nous dit qu’il serait convenable d’en-

voyer le grand os en Gastille, pour le faire voir à Sa Ma-

jesté. Il y fut, en effet, adressé par l’intermédiaire des

premiers commissaires qui firent le voyage. {Histoire véri-

dique de la conquête de la Nouvelle-Espagne

^

écrite par le

capitaine Bernai Diaz del Castillo, l’un de ses conqué-

rants. Traduction de Jourdanet, Paris, 1876, in-8°, t. II,

p. 283.)

‘ Fr. Juan de Torquemada, éd. cil., t. I, p. 87.

“ Alex, de Humholdt, op. cit., p. 206.

‘ Ce qui donne une certaine vraisemblance à cette lé-

gende, dit D. Matias de la Mota Padilla, c’est que, dans

la vallée de los Cuicillos, on a découvert beaucoup d’osse-

ments paraissant avoir appartenu à des hommes de forte

corpulence, quoiqu’il y ait des personnes qui disent que

ce sont des os de poissons on d’autres animaux marins,

tels que des baleines, qui ont pu, au déluge universel,

rester sur la terre quand les eaux se retiraient dans leur

lit. (D. Mafias de la Mota Padilla, Historia de la conquista

de la provincia delà Nueva Galicia, cap. vu {Bol. de la

Socied. de geograf. y estadist., 3“ ep“].)
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la presence desquelles ils se fondent pour admettre, comme le faisaient les Indiens,

l’existence de géants, à une époque reculée, dans l’Analiuac, le Zacatecas, etc. \

De nos jours, M. le docteur Weber a constaté que les os des proboscidiens fossiles

portent, parmi les indigènes de l’Etat de Nuevo-Leon, le nom de Imcsos de ^(pganle'^
;

M. Guillemin-Tarayre, dit qu’au sud-ouest de Ciiibuahua, ce avant d’atteindre le Rolson

de Mapimi, on voit dans i’alluvion de très grands ossements qui ont fait nommer

cette partie du territoire LImio de los gigantes n^. Les mêmes rapprochements sont habi-

tuels aux Indiens du district de Sahuaripa, en Sonora^, et jusque dans ces dernières

années, la légende des géants a trouvé des échos à Mexico même^.

Xelhna, les Quinamés. — Tous les géants américains ne tirent point d’ailleurs leur

origine de la présence des ossements fossiles dans les terrains superficiels. Plusieurs

d’entre eux sont la personnification de grands phénomènes naturels, comme Zipaena

et Cahrakan dans le livre des Quichés®. Ailleurs, l’existence de ces êtres extraordinaires

sert à expliquer l’exécution de certains travaux, comme ceux de Cbolullan, qu’il parait

impossible au peuple d’attribuer à des hommes ordinaires et dont il fait l’œuvre du

gigantesque Xelbua k

Presque tous ces personnages mythologiques périssent de mort violente. Les

géanis du premier soleil meurent par la famine et par les bêtes féroces^. Ceux de la

tradition quiché sont successivement massacrés. Enfin les (Juinamés sont détruits par

les Olmèques, comme nous le rappelions plus haut avec Hurnboldt'^.

Ces Olmèques ne sont plus des êtres imaginaires, comme les Quinamés ou Tzocuil-

loques, les lils de Xelhua et de Vukub-Cakix. Avec les Xicalanques, les Mixtèques, les

Zapotèques, ils ont formé une première couche ethnique étendue sur presque tout le

Mexique, et dont on retrouve l’équivalent en bien d’autres régions américaines.

Mais ces Olmèques sont-ils les premiers indigènes qui aient peuplé le nouveau

monde? Leur existence au Mexique remonte-t-elle assez loin pour qu’ils aient vécu

aux côtés de VElephas Colomhl et des mastodontes? Les restes humains ont toujours fait

défaut, jusqu’à présent, dans les alluvions qui renferment les débris de ces animaux;

‘ Acosta, Historia naturaJy moral de los ludias, lilj. VII,

c. 111. — Torqiiemada
,
op. cit., lili. I, cap. xiii. — Fr.

José Arlegui, Chronica de la provincia de N. S. P. S. Fran-

cisco de Zacatecas, cap. ii. — Cf. Man. Orozeo y Berra,

Historia antigua y de la compùsta de Mexico, México, i 880

,

in-8°, t. Il
,
p. Aç),3- 4 () 5 .

^ Weljer, Note sur les ossements fossiles trouvés dans le

nord-est du Mexiepie [Archives de la Commiss. scient, du

Mexique, t. III, p. 58
,
18G7).

^ Guillemin-Tarayre : Piapport sur l’exploration

minéralogique des régions mexicaines [op. al., t. III,

p. /109).

Ibid., p. /108.

^ M. Payno, Cuadro synoptico de la historia antigua de

México de los tiemposfabulosos , México, 1809, in-8°.

^ Popol Vuh, p. 87 et siiiv.

’ Cf. Brasseur (le Bourbourg, Hist. des nal. civilisées du

Mexique, t. I, p. 3 09.

® Alex, de Humboldt, loc. cil.

® Voyez, plus liant, p. /1.
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il est, par conséquent, impossible de répondre à ces deux questions, dans l’état actuel

de la science.

Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que, conformément à la tradition mexicaine,

un homme dont les caractères anthropologiques sont encore indéterminés vivait avant

les derniers évènements géologiques qui ont donné à l’Amérique sa conformation

actuelle, et qu’au Mexique, en particulier, cet homme fut le contemporain des animaux

gigantesques dont, suivant les récits indigènes, les Olmèques ont achevé la destruction.

Silex laillés quaternaires du Mexiejue. —- Nous savons, en effet, depuis les recherches

des explorateurs français, que des silex manifestement travaillés par la main de

l’homme se rencontrent, de temps à autre, dans les dépôts qui contiennent les dents

et les os de VElephas Coloîiihi. M. Guillemin-Tarayre a même consacré à l’exposé rapide

de quelques faits se rapportant à cette intéressante question plusieurs pages de l’im-

portant mémoire que nous avons déjà cité.

Au moment où ce voyageur parcourait le nord du Mexique, les localités dans

lesquelles la coexistence de l’homme et des mammifères éteints avait été observée

n’étaient déjà plus rares dans les départements septentrionaux de ce pays. Seulement,

les renseignements qui se rapportaient aux découvertes que l’on
y

avait faites man-

quaient encore généralement de précision.

On avait signalé, par exemple, à M. Guillemin-Tarayre, dans les alluvions des

environs de Ghihuahua, la rencontre de «dents d’éléphant avec quelques indices de

la présence de l’homme Gî, sans l’éclairer sur la nature et sur la valeur des preuves de

la contemporanéité des deux espèces. M. Galvo, vice -consul de France à Guaymas,

M. Etchegeuren, consul d’Espagne à Mazatlan, M. le curé de Xalisco, près Tepic, lui

avaient montré des pierres taillées provenant de la Sonora, du Sinaloa et du Xalisco,

dont quelques-unes passaient pour avoir été extraites des alluvions anciennes, mais

sans que le gisement en eût été scientifiquement établi.

A Durango, on lui affirmait, sans plus de précision, que des restes de grands élé-

phants avaient été trouvés près de cette ville avec des «haches d’une belle dimension 75.

Enfin on lui apprenait que quelques instruments de pierre avaient été «accidentelle-

ment rencontrés 75 au pied de la Serrania de Zacatecas, dans les terrains de Giene-

guilla, non loin d’une tête entière d’éléphant avec ses défenses.

Absorbé, durant ses courses rapides à travers le nord et le centre du Mexique, par

les études spéciales qui lui avaient été confiées par le Gouvernement français, M. Guille-

min-Tarayre dut se borner à enregistrer les faits qui lui étaient indiqués; il ne put

en approfondir l’étude. Mais l’attention de quelques chercheurs avait été éveillée par

‘ Guillemin-Tarayre, loc. cit.
,

p. hoo.
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l’espèce d’enquête archéologique et ethnographique que notre compatriote avait instituée

tout le long de sa route, et, peu de temps après son passage, les provinces centrales

étaient témoins de deux découvertes qui venaient mettre à peu près hors de doute

le gisement dans les alluvions quaternaires d’instruments travaillés suivant les formes

considérées, en Europe, comme les plus anciennes.

M. Franco expédiait à la Commission scientifique française, en 1869, parmi d’autres

objets recueillis dans le département de Xalisco, une petite hachette découverte dans

ralluvion ancienne du Rio de Juchipila', affluent de droite du Rio Grande de Santiago,

près de la vieille ville de Téul. Cette hachette, faite de ce silex grisâtre, à l’aspect un

peu gras et à la cassure esquilleuse, qu’on nomme chéri aux Etats-Unis, mesure

A7 millimètres de long sur 3 i de large et un peu moins de 10 d’épaisseur. C’est une

réduction des instruments si connus en Europe sous le nom Aq haches de Saml-Acheiil.

Profondément cacholonguée, elle a dû longtemps subir l’action des agents atmosphé-

riques, ou du moins se trouver à une profondeur médiocre dans le dépôt d’où l’a

fait sortir le pic du fouilleur. Elle ne porte aucune trace de roulis. Les deux faces en

ont été obtenues à l’aide de quelques grands éclats; de petites cassures secondaires

ont donné assez régulièrement aux bords, rendus partout tranchants, la forme dite eu

langue de chat^.

C’est dans le (juanajuato qu’a été faite la seconde découverte relative aux habitants

primitifs du Mexique central. M. Guillemin-Tarayre avait mentionné la trouvaille, dans

le lit des ruisseaux qui débouchent des canadas supérieures de la Sierrania de Cuana-

juato dans la Canada de Marfil, r:de nombreuses haches de grandeurs variées w et de

débris fossiles, parmi lesquels il citait une dent ayant appartenu à un individu du genre

bos^. L’admirable collection américaine de M. Alphonse Pinart, qui fait partie du nou-

veau Alusée ethnographique du Trocadéro, renferme une pièce qui, au lieu de s'être

rencontrée, comme les pièces dont parle M. Guillemin-Tarayre, roulée dans quelques

cours d’eau, gisait, au moment de sa découvert^, en plein dépôt quaternaire, non loin

de la ville de Guanajuato. Ce n’est plus une hache, comme dans le Xalisco; c’est une

lance du type du MouslIerquA mise cette fois au jour la pioche des mineurs mexicains.

J’ai donné dans la Nature du 2 5 mars 1878^ le dessin de cette belle pièce.

Un seul coup l’a détachée du nucleus et la surface conchoïdale produite par

le choc, et au départ de laquelle se voit nettement conique le bulbe de percussion,

compose à elle seule la face inférieure, comme dans toute pièce appartenant à ce

' C’est à quelques lieues au sud de l’embouchure de ce

rio dans le fleuve, entre les lagunes de San-Marcos et de

Zacoalco, qui dependent du bassin du Rio de Mixtan,

alTluent de gauche du Rio Grande de Santiago, que le

capitaine Nicolas a découvert les deux gisements de Pro-

boscidiens fossiles qu’il a décrits dans une lettre à M. Dou-

trelaine, imprimée dans les Archives de la Commissivn

scientifique du Mexique, 1

8

G 6
,

t. 1
, p. a 1 5 et a t G.

^ Voy. pl. 111, lig. 5 et 6.

^ Guillemin-Tarayre, loc. cil., p. /109

E.-T. Hamy, L’ancienneté de l’homme au Mexique (la

Nature, 6' année, i" sem., n° aSi, p. 2 G/4 ).
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type frinstrumeiîts primitifs. La face supe'rieure est déterminée par deux plans à angle

très obtus; la hampe montre quelques encoches destinées à favoriser l’emmanche-

ment, la pointe est extrêmement aiguë et les bords, adroitement retaillés à petits coups,

divergent, puis convergent d’une extrémité à l’autre avec une remarquable régularité,

de manière à donner à peu près à l’ensemble les contours de la feuille du laurier. La

longueur de cette pointe de lance est de 107 millimètres, sa largeur de 46 et son

épaisseur maximum n’a pas moins de 1 centimètre. Elle est en chert, comme la hachette

du lUo de Juchipila. Sa couleur est d’un gris brunâtre légèrement veiné de brun et de

blanc sale
;

elle est très faiblement translucide sur les bords et l’aspect en est un peu

cireux; les cassures sont esquilleuses, mais à un moindre degré que nous ne venons de

le voir.

Dans le mémoire précité, j’ai représenté le troisième témoin qu’il m’a été donné

d’interroger sur la contemporanéité de l’homme et des grands animaux éteints dans

l’Amérique espagnole. Sa déposition n’est ni la moins nette, ni la moins concluante.

C’est un gros fragment de chert d’un gris bleuâtre et noirâtre par places, auquel

l’ouvrier ])rimitif a laissé, sur près d’un tiers de ses faces, l’écorce naturelle blan-

châtre ou brune, rugueuse et tourmentée. 11 est taillé en forme de grattoir et offre

une de ses faces brutes; mais il est assez régulièrement travaillé sur l’autre pour

|)i'ésenter, dans les trois quarts au moins de sa circonférence, une courbe obtenue en

enlevant obliquement une série d’éclats excentriquement allongés et en retouchant à

petits cou|)s les contours ainsi déterminés. Cette pierre, qui devait fournir un outil

d’uue certaine puissance, ne pèse pas moins de 1/17 grammes et mesure 77 milli-

mètres de longueur, 68 de largeur et 28 d’épaisseur. Elle a longtemps figuré dans

la collection de M. Boban, acquise en 1876 par M. Alphonse Pinart et annexée en

1878 au Musée d’ethnographie du Trocadéro.

M. Boban s’était procuré ce grattoir pendant une fouille pratiquée dans les dépôts qua-

ternaires non remaniés du Cerro de las Palmas, près de Tacubaya, pour creuser les fossés

d’un petit fort qui devait défendre la route de Toluca. Le terrain du Cerro de las Pal-

mas est presque en tout semblable à celui qui, à Huehuetoca ‘, à Toluca^, à Texcoco^,

dans le même bassin de l’Anabuae, contient les nombreux débris à'Elephas Colomhi

signalés par M. H. Milne Edwards à la Commission scientifique du Mexique en i 865

et en 1866. La tranchée ouverte dans ce dépôt manifestement quaternaire avait déjà

plus de 8 mètres de profondeur, quand la pierre taillée y fut découverte

‘ Milne Edwards, Rapport sur des notes relatives

à des ossements fossiles {Arch. de la Commiss. scientif. du

Mexifjue, l. I, 4o3, i865).

Milne Edwards, Rapport sur diverses communications

relatives à la paléontologie et à la faune actuelle du Mexique

(
ibid., L II, p. 2 i5, 1866 ).

^ Ibid. — Les débris d’animaux fossiles de Texcoco,

recueillis par M. Boban et acquis de ce collectionneur par

M. Alph. Pinart, ont été donnés par ce dernier au Muséum

d’bistoire natm’elle. M. Albert Gaudry doit en publier pro-

chainement la description.

E. Boban, Communication orale.
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Le regretté général Doutrelaine avait aussi trouvé une pointe en chert dans le

loess, au fond des memes fossés du Cerro de las Palmas. Cette pointe, rpii est déposée

dans une des vitrines du Musée d’ethnographie, à côté des trois autres pièces que je

viens de décrire rapidement, est longue de 63 millimètres, large de 33 ,
épaisse de i o,

de couleur grisâtre, taillée à larges éclats, et elle se rapproche beaucoup de celle de

Téul dont il était question plus haut.

L’existence d’un homme contemporain des grands proboscidiens aujourd’hui dis-

parus semble donc établie plus solidement encore pour l’Anahuac que pour la vallée

du Rio Grande de Santiago.

r

Comparaison des silex lailUs du quaternaire mexicain avec ceux des Etats-Unis. — On

sait que, depuis quelque temps déjà, des faits de même nature ont été signalés en

divers points des Etats-Unis. Je rappellerai seulement ceux qu’ont fait connaître le pro-

fesseur Daniel Wilson et M. Charles C. Abbott \ et qui révèlent l’existence, à une époque

fort reculée, dans le Kansas, le Wisconsin et les Etats de New-Jersey et deNew-Yorh,

d’un être humain fabriquant des instruments de pierre qui rappellent j)resque tou-

jours, comme ceux que nous venons de mentionner, les silex taillés quaternaires de la

Somme ou de l’Ouse.

Si rinstrument de pierre du drift de Pike’s-Peak (Kansas) n’a pas une forme bien

caractéristique^, la hache de Lewiston (New-York), trouvée en creusant un puits à une

profondeur qui n’a pas été déterminée, est absolument identique aux haches de Saint-

Acheul, d’Abbeville, etc.^, désignées par M. Evans sous le nom de hachettes amjgda-

loïdes^. Les nombreux instruments découverts par le docteur Hoy à 2 pieds 1/2 dans

l’argile, immédiatement sous une couche de tourbe, près Racine (Wisconsin), et

dont deux exemplaires figurent dans les collections de l’Institution Smithsonienne, à

Washington, ressemblent à l’instrument de Lewiston Les hachettes tirées par M. C.-C.

‘ D. Wilson : Physicat ethnology [Annual report of lhe

hoard of regents of the SmhtiHonian Instüuiion, 1869,

p. 296-801, Wasliington, i 863 ,
in -8°); Prehlstoric

maii, p. 46 et /47. — Charles G. Abbott, Second report

on lhe paleolilhic implements front the glacial drift in the

valley of the Delaware river, near Trenton (Netv-Jersey)

(
Elevenlh annual report of the trustées of the Peahody Mu-

seum of anierican archæology and ethnology, Cainliridge,

1878, in-8°, p. 225-257).

^ D. Wilson
,
Physical ethnology, fig. 1 0 ,

p. 297. — Cet

outil avait été trouvé par un Canadien, P.-A. Scott, en

cherchant de l’or à i 4 pieds de ta surface du sol. rrLe

heu où cette découverte a été faite
,
dit M. Wilson , est dans la

chaîne bleue des montagnes Piocheuses, dans un lit d’al-

luvions et à une distance de cpieiques centaines de pieds

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. l" PAIITIE.

d’un petit cours d’eau appelé Clear-Creck. n La coupe se

composait de a 4 pieds d’un riche sol noirâtre n au-dessous

duquel se trouvaient rrio pieds de graviers, d’argiles

rouges et de quartz roulés n.

^ Ibid., p. 298 et 6g. 11. — La hache de Lewiston

a 4 pouces 3/4 de long sur 3 pouces 1/2 de large; elle est

faite d’une sorte de silex noir, et le travail en est entière-

ment semblable à celui des pièces du même genre des col-

lections Boucher de Perthes, Rigollot, d’Acy, etc.

'* Evans, Les tiges de la pierre, instruments , armes et

ornements de la Grande-Bretagne. Trad. fr. ,
Paris, 1878,

in-8°, p. 628.

D. Wilson, op.cù. ,p. 298. — La plus grande des haches

de Racine décrites par M. Wilson mesure 5 pouces i/4

de long et 3 pouces 3/4 de large. Il y en avait une qua-

IMPRIMERIE NATIONALE.
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Abbott du drift de la Delaware, aux environs de la ville de Trenton, et présente'es par ce

géologue au Peahody Museum de Cambridge, ont avec les précédentes d’incontestables

analogies U Enfin l’instrument du Texas déposé au musée de l’Institution Smith-

sonienne reproduit le même type avec une certaine rudesse et des irrégularités de

fabrication

Aux Etats-Unis, comme au Mexicpie, les premiers vestiges de l’homme sont donc

exactement semblables à ceux qu’il a laissés en Europe, et ce n’est pas le côté le

moins saisissant de cet ensemble de découvertes que celui qui nous montre, au nou-

veau monde comme dans l’ancien, l’humanité, placée dans des conditions de milieu à

peu près pareilles, aborder, avec des moyens presque identiques, la lutte pour la vie.

§ 2 .

Sommaire. — La période néolithique au Mexique. — Haches polies trouvées à la surface du sol. — Grottes funéraires

de Mispayanlla et d’Escaniela. — L’homme néolithique du Mexique n’est pas plus connu dans ses caractères physiques

que l’homme paléolithique.

Période néolithique au Mexique. — La période paléolithique dont nous venons d’éta-

blir l’existence au Mexique, à l’aide des documents recueillis par le général Doutre-

laine, MM. Franco, Boban, etc., a été suivie, sans aucun doute, d’une période néo-

lithique plus ou moins comparable à celle qui porte le même nom dans l’archéologie

préhistorique de l’ancien monde.

Haches polies recueillies à la surface du sol. — On découvre, en effet, de temps en

temps, surtout dans l’Anahuac, des haches polies fabriquées avec des roches dures de

natures diverses et qui, si elles étaient ramassées sur notre sol, seraient considérées,

sans la moindre hésitation, comme néolithiques par nos archéologues.

Mais ces instruments n’ont été jusqu’à présent rencontrés qu’à l’état sporadique

sur le territoire mexicain. On ne les a jamais trouvés accumulés dans des stations ou

dans des ateliers plus ou moins semblables à ceux que l’on a si fréquemment signalés

dans nos contrées^. On ne connaît pas non plus de sépultures présentant, bien fran-

chement, les caractères attribués chez nous aux sépultures néolithiques.

rantaine ensemble, et leur dépôt rappelait assez bien celui

de Charbonnières, que les recherches de M. de Ferry ont

rendu célèbre. Les pierres travaillées de quelques moumh

de rOhio, dont ou a voulu rapprocher celles de Racine,

seraient d’un tout autre ordre et pouri’aient bien ne re-

présenter que des ébauches préparées comme objets d’é-

change et destinées à subir ultérieurement un travail plus

parfait.

‘ Charles G. Abbott, loc. cit., fig. i à 4
, p. 229 et suiv.

^ D. Wilson, op. cit., p. .Soi, Og. 12.

^ Les seuls ateliers de fabrication d’ustensiles de pierre

connus jusqu’à présent au Mexique se rapportent à des

temps bien postérieurs. Ce sont ceux où l’on confectionnait

ces innombrables instruments en obsidienne {iztli) dont

l’usage était encore si général au temps de la conquête.

(Barnal Diaz del Castillo, op. cit., ch. xvi, xliv, lxii.
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Grottes funéraires de Mispayantla et d'Escmnela. — Tout au j)lus |)ourrait-on citer

quelques cavernes plus ou moins remaniées des Etats de Vera-Gruz, de Puebla et de

Mexico où gisaient des haches polies, associées d’ailleurs à des objets de date bien

postérieure.

Ainsi M. Lucien Biart a exhumé d’une grotte ouverte vers le sommet de l’Escamela,

montagne isolée, de 608 mètres de hauteur, qui domine Orizava, une hache polie en

pierre verte, dont la nature minéralogique n’a pas été déterminée, et deux fragments

de haches en granit. Ces trois instruments étaient engagés dans cfun terrain gras et

d’une odeur infecte 77
,

que surmontait une couche meuble renfermant des amas de débris

de figurines brisées L

Mais, avec les haches, M. Biart trouvait trois petites écuelles et un vase à deux anses

en terre cuite, avec pastillage sur le col et sur le haut de la panse, qui sont assuré-

ment des produits industriels sortis de la main de l’un des peuples qui habitaient cette

province au commencement des temps historiqties^.

Les fouilles de iM. Désiré Gharnay dans les abris de Mispayantla, au pied du

PopocatepetP, ont révélé des associations plus disparates encore. La surface du sol

présentait, dans ces abris, quantité d’objets fragmentés en terre cuite, manches

de cassolettes, fragments de vases, de flûtes, etc., relativement peu anciens, avec

lesquels, grâce à des remaniements considérables^, se retrouvaient des écuelles

de terre toutes semblables à celles de l’Escamela et une hache de pierre dont la

disposition rappelle volontiers les formes que M. Evans a désignées sous le nom de celts

à section ovale.

L’archéologie de la période néolithique ne possède jusqu’à présent, on le voit, que

des constatations tout à fait insuffisantes Les renseignements anthropologi(pies sont

moins explicites encore. L’homme néolithique, qui polissait les plus anciennes des haches

dont nous venons de parler, nous est aussi peu connu que son devancier, le contempo-

Lxxvm, xci, etc.). Les plus célèbres de ces ateliers sont

ceux de Tulancingo et de ïéotihuacan, où se fabriquaient

les outils à l’aide des blocs extraits des célèbres mines ex-

ploitées par les Mexicains au Cerro de los Namjos (mon-

tagne des couteaux), à la limite nord du bassin de Mexico.

(Guillemin-Tarayre, op. cit., p. /109, hoh.— Cf. Courlis,

Note relative à la fabrication des couteaux aztèques en obsi-

dienne '[Arcbivcs de la Commiss. scientif. du Mexique, 1. 1 ,

p. 459 et 453 ]).'

’ L. Biart, Sur la grotte d’Escamela, qn-ès Orizava

[Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, i 863 ,

t. IV, p. i 53 ; 1864, t. V, p. 428; i 865 , t. VI,

p. 125 ).

" Le vase de l’Escamela, qui appartient à la Société

d’anthropologie de Paris, me paraît présenter tous les ca-

ractères de la céramique des Olmèques. Cette céramique

est engobée de brun, grossièrement lustrée, et le décor,

lorsqu’il existe, se borne à quelques appliques rudimen-

taires faites à l’aide du qMstillagc.

'* D. Cliarnay, Mes découvertes au Mexique et dans l’A-

mérique du Centre [le Tour du monde, t. XLll, p. 298

et 2 q4 , 5 nov. 1881).

^ (fDes trous et des éminences nous prouvèrent immé-

diatement, dit M. D. Cliarnay, que nous avions été depuis

longtemps jirécédés par d’autres cliercbeurs.
n

[Ibid.,

p. 294.)

^ 11 n’est pas inutile de faire remarquer ici que les

grottes de la Sierra Madré dont parle M. Guillemin-Ta-

rayre n’ont pas été jusqu’à présent l’objet de recherches

scientifiques. (Guillemin-Tarayre, op. cù., p. 4 o 8 et 4 og.)
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rain des grands mammifères éteints. Nous ignorons absolument tout ce qui le con-

cerne, et ses affinités ethniques nous échappent d’une manière complète.

Aussi allons-nous aborder, sans plus tarder, l’étude des races qui se sont super-

posées dans l’Anahuac et les régions voisines, depuis les origines de thisloire de ces

curieuses contrées. Ges races forment des groupes bien distincts, olfranl des caractères

différentiels accusés avec beaucoup de netteté. Le premier de ces grou])es, dans l’ordre

chronologique, comprend l’ensemble des populations qui, sous les noms d’Olmèques,

de Xicalanques, d’Otornites, etc., habitaient le Mexique avant l’invasion des Toltèques

et la fondation de l’empire de Tula.
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CHAPITRE IL

LES OLMÈQUES, LES XICALANQUES.

§ 1 .

Sommaire. — La légende d’Iztac MizcohnaÜ et d’Ilancneitl. — Les six lils issus de leur mariage. — Olinecatl, Xicalan-

catl
,
pères des Olrnèques et des Xicalanques. — Récits légendaires sur les premiers établissements fondés par ces

peuples au Mexique.

La légende d'Iztac Mizcohuad et, dLlancueül. — Suivant une vieille légende recueillie

par les historiens de la conquête \ les populations qui envahirent les provinces mexi-

caines seraient toutes sorties d’une souche unique. Iztac Mizcohuatl ou la blanche cou-

leuvre nébuleuse, sa femme Ilancueitl le vieux jupon, et ses fils Xelhua, Tenuch,

Olmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl et Otomitl, auraient composé cette famille primitive,

qu’une seconde union d’Iztac Mizcohuatl avec Ghimalman, sur le bouclier, aurait com-

plétée par la naissance du grand Quetzalcoatl.

Les fils de cette blanche couleuvre nébuleuse, personnification des contrées septen-

trionales, qui furent, dans le nouveau comme dans l’ancien monde, une véritable

fabrique de nations, représentent autant de peuples qui se sont succédé dans l’Aiiahuac.

Le premier chapitre de ce livre nous a mis en présence de Xelhua, l’aîné de la famille,

qui symbolise les premiers habitants de la contrée. Nous laissons provisoirement

dans l’ombre les descendants du second fils d’Iztac Mizcohuatl, parce que nous ne

savons pas distinguer nettement le peuple ancien dont ils sont devenus la souche^. Les

fils cadets, Olmecatl, Xicalancatl, Mixtecatl, Otomitl, vont, au contraire, appeler plus

spécialement notre attention. Nous passerons, en effet, successivement en revue les

documents positifs que nous possédons sur les Olnièques, les Xicalanques, les Mixtèques,

les Otomites, peuples primitifs issus de ces ancêtres légendaires.

‘ Cf. Mendieta
, op. cit.

,

lib. Il
,
cap. xxxin

,
p. 1 45

,

1 46.

— Motolinia
, Hist, de los Indios de la Nueva Espana

(
Colec-

cion de docum. para la hist. de Mexico, puldicados por Joaq.

Garcia Icazhalceta, 1 . 1, p. 7
-
9 . México, 1 858, in-8 °). Etc.

^ Mendieta orthographie ce nom llancuey.

^
Mendieta n’hésite pas à rattacher à ce Tenuch les

Tenuchcas ou Mexicains proprement dits (p. i45), quoi-

qu'ils soient les derniers venus dans l’ethnogénie mexi-

caine. Nous nous demandons si, au lieu de désigner le

fondateur de Tenochtitlan, l’auteur du récit légendaire

n’a pas voulu rappeler plutôt le père des Totonaques, que

plusieurs voyageurs modernes nous montrent apparentés

dans une certaine mesure aux Otomites. On n’aurait pu,

d’ailleurs, introduire le Tenoch mexicain dans la généa-

logie qu’à une époque récente, pour ilatter la vanité des

derniers conquérants du sol.
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Olmecatl et les Ohneques. — Les Olmèques, que plusieurs auteurs font venir par

mer au Mexique et débarquer soit à Papuba*, dans la lagune de Terminos, soit à

Panuco^, dans celle de Tampico, sont considérés par d’autres écrivains comme des-

cendus du Nord et de cette région en particulier qui porte, dans les traditions mexi-

caines, le nom de Ghicomoztoc [les sept cavernes), et dont l’emplacement ne saurait

être actuellement déterminé avec une rigueur suffisante. Il ne faut pas oublier que ces

opinions contradictoires se trouvent formulées dans des écrits rédigés de longs siècles

après les évènements qu’ils racontent et sont, par conséquent, sans grande valeur aux

yeux de la critique

Ces divers récits s’accordent d’ailleurs à donner aux Olmèques pour centre d’ha-

bitat le plateau de Tlaxcalla; les plus circonstanciés leur assignent pour résidences

successives les territoires de Tochmilco, d’Atlixco, de Galpan et de lluexotzinco,

puis nous les montrent fondant la ville de lancueitlapan, devenue plus tard Cbolulla,

et occupant ensuite Huapalcalco, Texoloc, Mizco, Xiloxucbitla, Xocbitecatl, Tepayacac,

Totomibuacan, etc., toutes localités assises dans la haute vallée de l’Atoyac ou au pied

de la chaîne qui sépare cette vallée de celle de Mexico

C’est dans ces parages que l’bistoire nous met, vers 1660, en présence de leurs des-

cendants luttant avec vigueur contre l’invasion aztèque.

Aicalancall et les Aicalancjues.— Les Xicalanques, fidèles compagnons des Olmèques

se sont établis à l’est de ceux-ci, et l’on retrouverait dans les diverses ruines qui

ont gardé le nom de Xicalanco des souvenirs de leur séjour au bord du golfe du

iMexique®.

Xicalanques et Olmèques ont cessé depuis longtemps d’exister à l’état de peuples.

Le vaste pays qu’ils occupaient n’est plus habité, en apparence du moins, que par des

‘ Papiîha signifie eau boueuse. — Cf. Ixtiiixochitl
,
ap.

KingsLorongh, Mex. antiq., vol. IX, p. 45 g.

^ Veytia, Historia antigua de Méjico, escrita por . . . .;

la publica con varias notas y un apemlice el C. Ortega.

Méjico, i 83 G, in-8°, t. I, p. i 5 o.

^ M. Herrera y Ferez possède, paraît-il, un manuscrit

liistorique
,
d’une date encore indéterminée

,
donnant le Nord

pour patrie aux Olmècpies, qui auraient gagné ensuite de

l’ouest à l’est les terres qu’ils ont colonisées. {Revue d’etb-

nographie ,t. l, i 63 , 1882.)

'' On trouvera le résumé de toute cette histoire légen-

daire des Olmèques, avec l’indication des sources, dans le

grand ouvrage de M. H. Bancroft, l'he native races of the

Pacific States of North America. New-York, 1876, 5 vol.

10-8°. — Cf. Orozco y Berra, Hist. antig., y de la con-

quisla de Mexico, t. 111
, p. 12, etc.

^ Ces deux noms sont si fréquemment associés dans les

récits qui nous sont parvenus, que plusieurs auteurs, Botu-

rini en particulier, se sont demandé s’ils s’appliquaient

vraiment à deux peuples distincts ou s’ils ne désignaient

pas plutôt deux fractions d’un même peuple. (Botimni

Lorenzo Benaduci, /de« de una nueva historia general de la

America septentrional fondada sobre material copioso de

fguras, symboles, caractères y geroglficos , cantares y ma-

nuscritos de autores indios ultimamente dcscubiertos

,

Madrid

,

1746, in-4 °, p. i 35 .)

° Il y a une de ces villes de Xicalanco dans la province

de Maxcalcinco, au sud-est de la Vera-Cruz, et une autre

entre la baie de Tabasco et la lagune de Terminos. En

outre, le canton maritime entre les bouches de Papaloapan

et la rivière de Tlacotenco portait le nom d’Anahuac-

Xicalanco.
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Mexicains', c’est-à-dire par des immigrants, dont l’etablissement ne remonte pas an

delà du XIX® siècle. Mais les sépultures antiipies fouillées en certains points de l’habitat

des Aztèques modernes renferment des débris osseux partout semblables et dont

l’étude va nous permettre de reconstituer un type anthropologique très spécial, qui

diffère profondément du type bien connu des Aztèques, et ijiie nous retrouverons non

moins marqué chez les descendants des autres fils d’Iztac Mixcohuatl et d’ilancueitl.

§ 2 .

Sommaire. — Sépultures antiques fie Santiago-Tlaltelolco. — Description des ossements humains qui y ont été découverts.

— Crânes anciens de Tuyahualco, de Tenenepanco et de Medellin.

Sépultures de Smillapo-TlaUelolco. — Le plus important de ces groujtes de sépul-

tures est celui de Santiago-Tlaltelolco ou Tlatelolco. C’est dans cette localité, en effet,

que les fouilles exécutées avec la méthode la plus exacte ont fourni les renseignements

les plus détaillés sur l’ancienneté relative des sépultures, les mœurs funéraires de la

race qui a creusé ces tombes, etc.

Tlaltelolco, qui dépend aujourd’hui de Mexico, dont cette bourgade forme le fau-

bourg septentrional, était jadis une ville bien distincte de la capitale, dont Tbistoire

nous a été conservée par le Codex Ramirez et les auteurs qui se sont inspirés de ce pré-

cieux manuscrit ‘L C’était la ville des Tlaltelolcas, fraction des Tenoclicas ou Mexicains

proprement dits, qui s’étaient séparés du reste de la nation treize ans a[>rès la fondation

de Mexico^. Lorsque Tlaltelolco fut occupée par cette tribu de race aztèque, en i 338,

elle était depuis longtemps le centre d’habitat d’une autre peuplade de même race

qui avait fait scission avec le reste de la nation après le désastre de Cbapoltepec

Mais cette localité avait, dans des temps bien antérieurs, donné asile à des immigiunts

d’origine différente dont les recherches de MM. Fischer, Domenecb, lloban vont nous

permettre de reconstituer le type. C’est aux abords de l’église de Santiago, dans les

terrains vagues et les jardins qui entourent ce monument, principalement du coté de

l’est, que ces archéologues ont successivement exhumé les ossements, assez mal con-

servés du reste, des anciens habitants du pays. Depuis la conquête, les chercheurs de

trésors, attirés à Tlaltelolco par la renommée des richesses que la tradition affirmait
y

‘ Orozeo y Berra, Carta etnngrafica de Mexico, ap. Geo-

graphia de las lenguas, etc. México, i 864
,

Relacioii del origeii de los hidios que hahitahan esta

Nueva Espaha segun sus histor. [Cod. Ramirez, ap. Tezozo-

moc.Ed. Orozeo, p. 34 . Mexico, 1881 , 1 vol. gr. in-8°).

^ Orozeo y Berra, Hist. antlg,, t. III, p. 167.

'' Cf. Garcia Gnhas
, Atlasgeogrdjico ,

esladistico é historico

de la repùhüca méxicana. Mexico
,

1 858
,
in-fol.

,
lam. XXXII.

Goraara dit expressément que rf Tlaltelulco était déjà

peuplée avant que se peuplât ce quartier de Mexico n. La

situation un peu plus élevée de ce lieu, abandonné depuis

longtemps par les eaux de la lagune, explique, aux yeux

du savant chroniqueur, cet hahilat ancien, et justilie le

nom de Tlaltelulco ou Tlaltelolco, qui veut dire, suivant

le Codex Ramirez, le lieu du terre-plein, lugar de terra-

plano.
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avoir été enfouies lors du second siège de cette ville par Cortez * avaient maintes fois

bouleversé les abords de Santiago. Mais
,
jusqu’en 18^1.6, aucun archéologue n’avait

entrepris de fouilles régulières dans les portions non remaniées du sol de l’ancienne

cité. M. l’abbé Fischer put, à cette date, grâce aux travaux de fortification élevés pour

défendre Mexico contre les troupes américaines, étudier plusieurs vieilles sépultures

indiennes, dont les produits sont récemment venus enrichir le Musée Broca, à Paris.

Pendant l’occupation française, de nouvelles recherches ont été poursuivies par

M. Domenech, puis par M. Eug. Boban, et la superposition de sépultures, de carac-

tères d’ailleurs assez divers, a été nettement établie.

Sépultures de la couche profonde. — Les sépultures les plus anciennes découvertes

par M. Domenech gisaient à 2 mètres environ au-dessous du niveau actuel du sol.

(T Sous une couche de moins d’un mètre de terre meuble, dit cet explorateur^, se trouve

une couche profonde de sable, de boue et de désagrégations; c’est dans ce mélange

que j’ai trouvé les s(pielettes. Les sujets étaient accroupis, les bras serrés contre le

tronc, les cuisses ramenées vers la poitrine et les jambes ployées sur les cuisses; ré-

duits, par conséquent, au plus petit volume qu’un corps humain puisse occuper. Tout

autour se rencontraient de nombreux fragments de poterie assez grossiers, dont les

courbes indiquaient qu’ils avaient dû faire partie de vases de fort grandes dimensions.

La situation de ces débris par rapport aux os humains, l’attitude générale qu’indi-

«juaient nettement les relations des diverses pièces du squelette, enfin le galbe d’un

des vases restitué approximativement à l’aide de plusieurs fragments péniblement

rassemblés, tout cela a suggéré à M. Domenech l’idée que les sépultures profondes de

Tlaltelolco n’étaient autres que d’énormes urnes de terre à large ouverture dans les-

quelles les cadavres avaient été méthodiquement comprimés.

Cette supposition n’olfre rien d’inacceptable. L’usage d’enfermer les morts repliés

dans de grands vases de terre cuite était, en effet, suivi par un certain nombre de

nations américaines. On l’a notamment signalé, avec de nombreuses variantes, aux Etats-

Unis, en Californie, dans le Nouveau-Mexique, l’Indiana, le Kentucky, le Tennessee, la

Caroline du Sud, la Géorgie^, au Mexique, dans l’Etat de Ghihuahua et aux environs

de Durango^, puis, plus au sud, chez les anciens habitants du Nicaragua^, deVeragua^,

‘ Orozco y Berra, op. cit.

,

l. IV, p. 699, 699.

^ Em. Domenech, Correspondance manuscrite.

^
Foster, Prehistoric races

,

i873,in-8°, }). 199.— Bar-

her, The ancient poUery qf Colorado, Ulah, Arizona and

i\ew Me.rico {Americ. Natural.

,

vol. X, p. 455 , 1 876). —
H.- G. Yarrow, A furiher contribution to the study of the

mortuary cusloms of the North American Indians [First

annual report of the Bureau of ethnology to the secrelary

of the Smitkson. Institut., 1879-1880, Washington, 1881,

in-4 °, p. 187 et fig. 6. Etc.

‘ Em. Domenech ,
Correspondance manuscrite.

^
J. -F. Bransford, Archœological researches in Nica-

ragua [Srnithsonian Contribut. to knowledge, n° 383 ,

Washington, Smithson. Institution, 1881, p. 7 et suiv.

,

figures).

® A. Pinarl, Communication manuscrite.
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des vallées de l’Orénoque et de POyapok*, et il a persisté jusque dans ces derniers

temps chez quelques peuplades sauvages du Brésil^.

Les os, que circonscrivaient les débris de poteries, sortaient du sol en fort mauvais

état, pour la plupart; privés de la meilleure partie de leur matière organique, ils

étaient extrêmement friables et s’écrasaient entre les doigts et sous les outils des

fouilleurs. A deux reprises seulement, M, Domenecb put conserver des crânes à peu

près intacts, mais en partie décomposés et couverts d’une patine brun-grisâtre. Un

seul de ces crânes était accompagné d’un squelette assez bien conservé; ce squelette

féminin a fourni les pièces représentées dans nos planches II à le crâne masculin

de Tlaltelolco, aux traits excessivement accusés, est figuré dans la planche 1 de l’atlas

joint à ce volume. C’est par l’examen de cette curieuse pièce que nous commencerons

notre étude ostéologique

Crâne masculin de la couche profonde. — Ce crâne est surtout remarquable par l’exi-

guïté relative de la boîte crânienne et le développement exagéré des os de la face; la

disproportion qui résulte de cette double évolution en sens inverse a pour résultat de

donner à l’ensemble de la tête un aspect particulièrement désavantageux.

Le front est surtout fort réduit dans ses dimensions. Immédiatement au-dessus de

bourrelets assez saillants, (jui dessinent autour de l’angle interne et supérieur de chaque

orbite un arc de cercle bien marqué et se réunissent en une glabelle au relief forte-

ment accusé, le frontal commence à fuir en s’élevant vers le bregma par une courbe

régulière, mais peu développée
(

i o8 millimètres). 11 fuit en même temps suries côtés,

à partir des bosses, petites, arrondies et bien circonscrites, pour se rentier seulement

un peu, au delà des lignes temporales (d. front, min. 120 millimètres).

Les pariétaux, reliés au frontal par une suture simple et grossière, surélevés le

long du quart antérieur de la suture sagittale, qui n’est ni plus fine, ni plus compli-

quée que les coronales, s’affaissent, dans la moitié postérieure de leur écaille, en un

large méplat qui descend vers le lambda par une chute très rapide. Ils sont à la fois

courts et dilatés, si bien que leur courbe antéro-postérieure
(
1 15 millimètres) et leur

courbe transverse sont à peu près égales.

L’occipital
,
extrêmement étalé(d. occip. max. 1

1

A millimètres), régulièrement convexe

,

' J. Crevaux, De Cayenne aux Andes [le Tour du

monde, t. XL, p. 36 , 1880). — Exposition universelle

de 186'j. Républiques de l’Amérique centrale et méridionale.

Notices et catalogues. Vénézuéla, p. üq. Paris, 1867,

in-8°. Etc.

^ Debret, Voyage pittor. au Brésil, t. IL Paris, 1820,

in-8°. Etc.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. l" PARTIE.

^ Ce squelette porte le numéro 82 de la collection Do-

inenecli et ligure dans la galerie d’anthropologie du Mu-

séum d’histoire naturelle de Paris sous le numéro ^961.

Il mesure 1 mètre 5 1 de hauteur.

* Il porte le numéro 33 de la collection Domenech au

Muséum d’histoire naturelle de Paris et figure dans la

collection générale sous le numéro /1962.

3

IMPRI.MERIE N.VTIONALE.



18 ZOOLOGIE DU MEXIQUE.

se fait remarquer par ses surfaces d’insertions fortement prononcées (pi. I, fig. 4 ),

l’absence de protubérance externe et la convexité de ses bosses cérébelleuses.

Ce qui reste des temporaux se montre fort robuste. L’écaille, délimitée en haut par

une ligne à peu près horizontale, est de forme irrégulièrement trapézoïde; la racine

transverse de l’arcade zygomatique est relativement fort saillante, l’apopbyse mastoïde

est volumineuse et les détails anatomiques
y

sont énergiquement empreints. Toute

la base crânienne (pl. 1, lig. /() est d’ailleurs vigoureusement sculptée; les con-

dyles de l’occipital s’y développent en deux surfaces ovales irrégulières et très obliques

d'arrière en avant, de haut en bas et de dehors en dedans. Les tubercules pharyngiens

se voient très nettement, et les cavités glénoides, dirigées transversalement, sont à la

fois larges et profondes.

La face est, par rapport au crâne, démesurément volumineuse, à la fois très haute

(haut, tôt., 100 millimètres), très large (d. bizygom., i 48 millimètres) et extrêmement

massive. Le nez, dont il est dillicile, en raison des mutilations qu’il a subies, de fixer

rigoureusement les dimensions en travers, paraît cependant un peu étroit pour sa

hauteur; le bord antérieur du plancher des fosses nasales u’est limité par aucun relief

osseux et le vestibule prénasal se prolonge en pente douce jusqu’au niveau des racines

des dents incisives. Les orbites sont presque carrés (hauteur, 36 millimètres; largeur,

3 7 millimètres); le squelette de la mâchoire supérieure oft're, entre les pommettes,

une vaste surface presque plane oii s’enfoncent légèrement les fosses canines très peu

concaves et qu’interrompent à peine les bourrelets des alvéoles canins et le relief des

os malaires. L'intermaxillaire est relativement élevé (2 3 millimètres) et son progna-

thisme est considérable (angl. fac.
,
78, 63

,
56 degrés).

La voûte palatine, de forme parabolique et profondément excavée, porte des dents

volumineuses et saines, couvertes d’un solide émail blanc-jaunâtre. La mâchoire infé-

rieure apparaît à la fois haute, large et épaisse. Le menton, pointu, a la forme triangu-

laire, et la branche montante, insérée presque à angle droit sur l’horizontale, porte

sur ses deux faces, et surtout à la face interne, des empreintes musculaires très vigou-

reusement sculptées.

Crâneféminin de la couche profonde. — Le crâne de la femme de Santiago-Tlaltelolco

(pl. II, fig. i à 5
)

offre les mêmes caractéristiques générales que celui de l’homme que

nous venons de décrire. La voûte crânienne, à la fois sensiblement plus longue, un peu

moins large, un peu plus élevée, a pour indices 87.34, 7q.<:»i et qi.o 3
;
l’ampliation

antéro-postérieure porte surtout sur les régions pariétale et occipitale, qui se renflent

considérablement; les autres courbes crâniennes diffèrent peu d’un sexe à l’autre, mais

la base est moins développée dans le sens transversal chez la femme que chez l’homme.

Des variations bien plus grandes s’observent dans le squelette facial, qui est beau-
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coup plus réduit dans ses dimensions verticales et transverses, et, par suite, beaucoup

moins massif sur notre sujet féminin que sur le sujet masculin. Les arcs sourciliers

s’atténuent; les orbites sont un peu moins hauts et surtout moins carrés; le nez, dont

le squelette est cette fois complet et présente un proltl alternativement concave et con-

vexe de la racine à l’extrémité des os propres, se montre, tout ensemble, et plus court

et plus large; les maxillaires diminuent de volume, les branches montantes en sont plus

excavées, les fosses canines s’y creusent plus profondément; l’intermaxillaire est bien

moins développé; enfin le prognathisme se traduit par des angles qui ne s’abaissent

plus au-dessous de 85 et de 65 degrés. Les malaires ont moins de force, et les arcs

zygomatiques eu sont beaucoup moins étalés.

La mâchoire inférieure est aussi bien moins puissante chez la femme que chez

l’homme; la branche montante en est moins haute, moins large et moins épaisse;

l’angle mandibulaire, relativement arrondi, est fortement introversé. La branche hori-

zontale, armée de sept dents seulement, parmi lesquelles se distinguent les deux

canines, longues, robustes et solidement émaillées, se termine en un menton assez

régulièrement arrondi.

Colonne vertébrale et caoe thoracique. — La colonne vertébrale n’oflVe rien d’excep-

tionnel dans ses dimensions générales; elle atteint exactement la meme longueur que

celle d’un squelette de Parisienne de même taille (i^hi) auquel j’ai comparé pièce

à pièce le squelette de la femme de Tlaltelolco. Mais les vertèbres des régions cervicale

et lombaire, mesurées séparément, sont un peu moins hautes que les vertèbres corres-

pondantes de la femme de race blanche. Le cou est surtout sensiblement raccourci

(pl. IIÏ, fig. a); l’apophyse épineuse de la cinquième cervicale est à peine bitubercu-

leuse (rt), et celle de la sixième (è) ne présente plus trace de bifîdité*.

Les courbures de la colonne sont plus marquées et les détails morphologiques

prennent des reliefs extrêmement remarquables. On voit notamment, à la région lom-

baire (pl. III, fig. 3), se manifester des éminences osseuses particulières, représentant

les éléments qui, fusionnés dans les races supérieures, constituent les apophyses trans-

verses, mais reconquièrent, comme je l’ai déjà fait observer ailleurs^, chez certains

sujets de races vigoureuses et sauvages, toute leur indépendance.

Dès la dixième vertèbre dorsale, ces éléments tendent à devenir distincts sur la

femme de Tlaltelolco; les trois processus mamillaire (ni), accessoire (rf) et transverse (/),

' On sait que les auteurs classiques considèrent la biti-

dité des apophyses épineuses comme constante, ou bien

peu s’en faut, sur l’axis, la troisième, la quatrième et la

cinquième vertèbre cervicale, et comme très habituelle

sur la sixième. Celte bifidite', si généralement observée

dans les races blanches, tend à se circonscrire dans les

races de couleur, pour disparaître presque complètement

chez les Bosjesmans et chez certains nègres. (E.-T. lîamy.

Etude sur un squelette d’Aëta des environs de Biiiaiigonciu
,

nord-est de Luçon
(
Philiqrpines) [Nouv.Arch.du Mus., 2'sér.

,

1879 , t. II, p. 1 qS).

^ E.-T. Hamy, ibid., p. iq 4 .

3 .
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ainsi que les a nommés autrefois lietzius', se dessinent sous la forme de tubercules qui

donnent à l’apophyse une forme triangulaire. Sur la douzième dorsale, ils sont com-

plètement séparés, et le processus accessorius prend déjà une certaine importance. Sur

la troisième lombaire, ce prolongement (fU) mesure G à 7 millimètres de longueur et

à millimètres de largeur à sa base; sur la quatrième lombaire («'), c'est une véritable

épine de plus de 1 centimètre, et dont la largeur maximum ne mesure pas moins de

G millimètres. Enfin, sur la cinquième lombaire, il se transforme en une sorte de

mamelon anguleux très nettement dessiné.

Les côtes sont relativement robustes et circonscrivent une cage thoracique bien

développée, surtout en travers, et de forme irrégulièrement ovoïde.

Le sternum est relativement volumineux, sa longueur totale atteint i 38 millimètres;

la poignée en mesure 53
;
chez la femme blanche, ces dimensions sont 127 milli-

mètres et /17 millimètres seulement.

Meîïihre supérieur. — La clavicule (pi. IV, fig. 1) se montre à la fois moins épaisse

(708 millimètres) et plus large (22 millimètres) à son extrémité externe^; l’omoplate

(pl. IV. lig. 2) se développe en tous sens, mais surtout en largeur, si bien que Wndice

scapulaire, ou le rapport centésimal de la largeur maximum de l’omoplate à la hauteur

supposée égale à 100, se trouve dépasser le maximum observé par Broca^. L'indice

sous-épineux, c’est-à-dire le rapport de la même largeur à la hauteur de la fosse sous-

épineuse est de 97. 3 G; il égale 89.02 sur l’omoplate de la femme blanche.

MESUUES DE L ’ OVl 0 l’ L A T E.

FEMME
de

TLALTELOLCO.

FEMME
de

PARIS.

Hauteur i4i 1 35

Largeur maximum 1 1 1 9^*

Hauteur de la fosse sous-épineuse 1 1 4 100

Longueur de l’épine 1 â 1 1 95

Longueur de l’acromion 48 h -2

L’humérus (pi. IV, fig. 3,3 a et 3 à) s’allonge considérablement: de 276 millimètres

qu’il mesure chez la blanche, il s’élève jusqu’à 297 millimètres. Cet os est remarquable

par l’exagération de quelques détails d’insertions musculaires, surtout par la saillie con-

sidérable que présente le V deltoïdien : sous rinfliience du deltoïde, qui paraît avoir été

fort robuste, la lèvre antérieure de la coulisse bicipitale s’est soulevée en une sorte de

' A. Pietzius, Ueher die riclitige Dcutung der Seitenfort- ' Chez la femme blanclie, ces mesures sont lo et 19 mil-

sàtie an den Rücken-uud Lenden-Wirbelii heim Menschen limètres.

und bei dcn Sü(igcthieren{'ïrad. üMem. dans Miiller’s Archiv.

,

^ Ce maximum, observé sur un nègre, est de 76. 04 .

1849, s. GoO). L’indice de notre Mexicaine atteint 78.71.
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crête qui va se prononçant de plus en ])lus jusqu’au niveau du V. La saillie qui résulte

de cette surélévation est assez considérable pour que l’épaisseur de riminérus à ce

niveau atteigne aq millimètres, tandis que, chez la femme blanche, elle n’est que

de 2 0 ou 2 1. La diaphyse humérale est d’ailleurs relativement forte; sa largeur mi-

nimum est de 1 q
millimètres, tandis que la largeur minimum de l’autre humérus égale

i6 millimètres seulement. Les dimensions de l’extrémité inférieure n’olfrent rien de

particulier, ni en épaisseur, ni en largeur; l’épitrochlée et l’ejncondyle ont presque

exactement les mêmes dimensions sur les deux sujets mis en présence. Mais la cavité

olécranienne est perforée d’un trou large de 7 millimètres et haut de 5 sur riiumérns

droit, large de 5 millimètres et haut de 3 sur l’huniérus gauche.

Le radius (pi. IV, fig. h et A«), relativement robuste, n’otfre à considérer que son

élongation; cet os mesure, en effet, 22b millimètres, tandis que celui de la femme

blanche n’en dépasse pas iqS. Mais comme riiumérus était aussi sensiblement plus

allongé chez la femme de Tlaltelolco que chez celle de Paris, le rapport centésimal des

deux segments osseux est bien moins modilié qu’on n’aurait [>u le supposer d’abord; il

s’élève seulement de 72.26 a 75.76.

Le cubitus (pl. IV, fig. 6) s’allonge aussi de 217 millimètres à 2/18; mais la main

( 1
>1 . IV. %. 5

)
conserve exactement les mêmes dimensions sur les deux sujets. Aussi

paraît-elle proportionnellement plus petite chez la femme de Tlaltelolco, dont le bras et

l’avant-bras réunis dépassent de 5 centimètres le bras et l’avant-bras de la femme de Paris.

Bassin (pl. 111
,
fig. A et 5 ). — Le sacrum est à la fois très large et très bas; il me-

sure au détroit supérieur, à la réunion de sa face antérieure et de sa base, 1 10 milli-

mètres, tandis que celui de la femme blanche n’atteint que 102 millimètres. Sa largeur

en bas, au niveau de l’extrémité inférieure de la surface auriculaire, est de q3 milli-

mètres; la même mesure sur la Parisienne donne seulement 85 millimètres. En arrière,

c’est-à-dire au sommet des apophyses transverses, la largeur est de 77 millimètres, au

lieu de 70 qu’atteint, au même point, le sacrum de la blanche. La largeur maxirna

de la face supérieure est seule à jjeu près égaie chez les deux sujets (1 13 millimètres,

Tlaltelolco; 1 12 millimètres, Paris). En revanche, la hauteur du sacrum de Tlaltelolco

est de q8 millimètres pour 102 que mesure celui de Paris, L’indice du sacrum, c’est-

à-dire le rapport centésimal de sa hauteur à sa largeur, est de 8q chez l’Olmèque,

de 100 chez la Française.

Ce sacrum, court, large et triangulaire, est, en même temps, beaucoup moins courbé

que celui dont je le rapproche; la plus grande perpendiculaire abaissée de la face anté-

rieure de l’os, ou la llèche de la corde qui joint les deux extrémités de cette face, ne

dépasse pas i 5 millimètres; cette perpendiculaire a 2A millimètres sur la femme de

race blanche.
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Les os iliaques sont re'duits dans presque toutes leurs dimensions. Cependant la

hauteur de la paroi late'rale est plutôt un peu plus grande chez la femme de Tlalte-

lolco (197 millimètres pour iqS). La hauteur de la fosse iliaque interne dépasse

de 7 millimètres celle de la même fosse mesurée sur la femme de Paris. Les distances

qui séparent l’épine iliaque antérieure et supérieure de l’échancrure ilio-pid^ienne

et de l’ischion sont sensiblement plus considérables sur notre sujet que sur celui auquel

je l’ai constamment comparé jusqu’ici.

Le tableau qui suit permettra de se rendre un compte exact des autres variations

moins importantes que subissent d’un type à l’autre les os iliaques.

MESURES DES OS ILIAQUES.
FEMME

de

TLALTELOLCO.

FEM ME
de

PARIS.

j

à la postéro-supérieure 1-39 157

1 à la symphyse sacro-iliaque 85 97

de l’épine iliaque antéro-supérieure < à l’échancrure ilio-puhienne 86 65

1
à l’épine sciatique 1.37 137

1 à l’ischion 1 69 i 53

de la symphyse sacro-iliaque à la symphyse pubienne 117 1 26

de l’échancrure ilio-puhienne à l’épine du pubis 61 53

Dislance < f au sommet de la crête iliaque 00 i 55

de l’épine sciatique < à l’éminence ilio-pectinée . . 70 80

(
à l’épine iliaque postéro-inférieure D 57

de l’échancrure sciatique au sourcil cotyloidien 33 39

du trou sous-pubien à la symphyse pubienne n 27

de l’épine pubienne à l’angle du pubis 0 34

Hauteur maximum de la cavité cotyloide i8 56

Largeur maximum 48 ^9

Longueur maximum du trou sous-pubien 46 47

34 37

Profondeur de la grande éciiancrui e sciatique 34 ko

Hauteur de la fosse iliaque interne 93 85

0 8

5
Épaisseur

j
maximum de la crête iliaque 22 19

Le bassin, considéré dans son ensemble, peut être présenté comme robuste, large

et évasé. La crête iliaque suit une courbe régulière d’un tiers de cercle ou environ;

l’épaisseur maximum en est considérable (22 millimètres); les cavités iliaques se des-

sinent fort nettement.

La région pubienne est saillante en avant en forme de bec, ce qui exagère encore

l’aspect cordiforme du détroit supérieur. Le trou sous-pubien est irrégulièrement

triangulaire et les branches osseuses qui le circonscrivent sont larges et bien déve-

loppées. J’ai juxtaposé, dans le tableau qui suit, les chiffres fournis par les mensurations
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transversales du bassin chez la femme de Tlaltelolco et chez celle de Paris qui me

fournit mes termes de comparaison.

DIMENSIONS TRANSVERSALES DD BASSIN.

FEMME
de

TLALTELOLCO.

FEMME
de

PARIS.

Diamètre transverse maximum de la ceinture pelvienne 263 280

1 postérieures supérieures et)

1 des épines iliaques < antérieures supérieures 219 218

Distance < {
extérieures inférieures 167 182

y
(les épines cia pul>is 58 r-

/
'

Diamètre transverse maximum du détroit supérieur 182 i 33

' minimum des épines sciati(pies 9^5 85

l f ilio-scialiques 178 i 85

)
des échancrures. . < ilio-puhiennes

üislance < / . , .

i/i 3 1 00

j
(

ischio-pubiennes 1 2 fl l 2 1

f maximum des ischions lie lis

\
des trous sous-pubiens 57 53

Lai’geui' de l’arcade pubienne (tuberc.-iscliio-puh. int.
) 83 82

(ie tableau met en évidence quelques détails anatomiques intéressants. On y voit,

par exemple, éloquemment exprimés par lescbiffres, d’une part la déviation en dedans

des épines iliaques antérieures et inférieures et le rapprochement des épines du ])ubis,

de l’autre l’écartement des épines sciatiques. Tandis que la petite échancrure iliaque

qui sépare les deux épines antérieures du même nom s’accroît quelque peu chez la

femme de Tlaltelolco, les échancrures ilio-sciati(|ues et ilio-puhiennes diminuent d’im-

portance, et leur écartement n'est plus mesuré que par des distances qui sont de i 2 et de

7 millimètres plus petites que celles dont on constate le creusement chez la femme de Paris.

Les dimensions du détroit supérieur sont |)resque identiques sur les deux sujets

féminins que nous juxtaposons. Le diamètre oblique seul est sensiblement plus déve-

loppé sur rOlmèque que sur la Française.

DÉTROIT SUPÉRIEUR.
FEMME

de

TLALTELOLCO.

FEMME
(le

PAI’.IS.

f antéro-postérieur 1 07 ? 106

Diamètre< transverse maximum.. . i 33 1 82

(
oblique 1 02 1 26

Indice du détroit supérieur
‘’D^ tr

*°°) 8o.i 80.3

Le détroit inférieur ne saurait malheureusement, en raison de diverses pertes de sub-

stance, être exactement mesuré dans ses trois dimensions. Nous pouvons seulement con-
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stater que le diamètre transverse (i 3 /i millimètres) est de 8 millimètres plus grand

chez la femme de Paris que chez celle de Tlaltelolco (126 millimètres).

Membre inférieur. — Les fémurs (pL V, fig. 1 et 1 a) sont relativement un peu courts;

leur longueur, qui atteint /io 3 millimètres chez la femme de Paris, reste à 3 q 6 chez

la femme de Santiago. La tête fémorale est moins volumineuse, le col est plus mince,

plus ramassé et l’angle que forme son axe avec l’axe du corps de Los (118 degrés) est

de 8 degrés moins ouvert que celui que je trouve sur le fémur de la blanche, qui est de

126 à 127 degrés. La convexité fémorale n’offre rien qui distingue les deux sujets mis

en présence; chez tous les deux d’ailleurs elle est considérable. Cette convexité est me-

surée par la plus grande perpendiculaire (61 millimètres) obtenue en promenant une

équerre graduée avec curseur le long de la diaphyse du fémur couché. Dans la même

attitude, c’est-à-dire quand le bord postérieur du grand trochanter et les faces posté-

rieures des deux condyles s’appliquent exactement sur le plan horizontal, l’angle que

fait le plan de l’extrémité supérieure de Los avec ce plan horizontal est seulement de

7 à 8 degrés, tandis que sur la Parisienne à laquelle je compare la femme olmèque,

il atteint environ 22 degrés.

L’amincissement des diaphyses fémorales est assez considérable pour que le dia-

mètre minimum de l’os, mesuré dans le sens de la largeur, descende à 28 millimètres,

de 27 qu’il atteignait sur le fémur de la femme blanche. L’épaisseur, au même niveau,

s’abaisse de 29 à 28 millimètres, si bien que le fémur est exactement aussi épais que

large en ce lieu d’élection (pi. V, fig. 1 h).

L’extrémité inférieure offre presque la même largeur (7^ millimètres) sur les deux

sujets mis en présence. Le condyle interne, pris à part, est un peu moins volumineux.

Les i^oUdes sont un peu réduites dans le sens de la largeur (87 millimètres, au

lieu de ào); cette réduction porte naturellement sur la moitié de l’os qui correspond

à ce condyle interne dont nous venons de signaler le moindre développement. Les

tibias sont comprimés latéralement (pi. V, fig. 2, 2 u et 2 à); la largeur, prise au

niveau du trou nourricier, est de 22 millimètres; l’épaisseur, au même niveau, en

mesure 3 o, et Yindice du platycnémmne est, par conséquent, de 78; il est plus faible

encore chez la femme blanche qui nous fournit nos termes de comparaison : la largeur

égale 21 millimètres sur cette dernière, l’épaisseur 81 et l’indice est représenté par

G 7 seulement.

La longueur du tibia est de 3 àà millimètres, et de 33 o seulement, si, à 1 exemple

de Broca, on déduit la longueur de la malléole interne; sur la femme blanche,

ces deux mesures égalent respectivement 3 ào et 826 millimètres. Le tibia est donc

absolument plus long chez la femme de Tlaltelolco, comme le fémur est, en même

temps, absolument plus court; le rapport de l’un des os à l’autre est, par suite.
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un peu différent : ce rapport est de 86.8 chez la Mexicaine, de 8^i.3 chez la blanche.

Si Ton déduit la longueur de la malléole, les deux chiffres deviennent respectivement

83.3 et 8

0

. 8 . Les membres inférieurs, ou plutôt les deux premiers segments de ces

membres, que nous pouvons seuls rigoureusement mesurer, sont à peu près égaux sur

les deux sujets; l’excès de longueur du tibia étant presque exactement compensé [)ar

le raccourcissement fémoral chez la femme de Santiago. Mais comme le bras et l’avant-

bras de ce sujet dépassaient de 5 centimètres les mêmes rayons osseux chez la femme

de Paris, le rapport de l’un des membres à l’autre = 70 . 5ô, sur la femme ol-

mèque, tandis que, sur la française, il est de 63.66 seulement.

Le péroné de la femme de Tlaltelolco (pi. V, fig. 3) est surtout remarquable par sa

tendance à prendre quatre faces au lieu de trois.

Son pied (pl. V, fig. A) est plus fin et plus court que celui de la Parisienne. La gran-

deur exacte est difficile à déterminer rigoureusement, parce que les phalangettes font

défaut sur le squelette envoyé par M. Domenecb; il est néanmoins aisé de constater

que si le métatarse est à peu près égal chez les deux individus que nous comparons, lo

tarse de la femme de Tlaltelolco le cède de 5 millimètres à celui de la femme de Paris.

Sépultures de la couche superficielle de Sanliago-Tlaltelolco. — La terre meuble super-

posée au dépôt qui contenait les ossements dont il vient d’être parlé renfermait elle-

même, à 60 ou 80 centimètres de profondeur, des sépultures bien différentes de celles

dont nous venons d’examiner le contenu.

M. l’abbé Fischer
y avait le premier, en 18 A 6

,
recueilli des crânes en assez bon

état de conservation. En i865, M. Domenecb a exhumé de cette même couche super-

ficielle diverses pièces osseuses intéressantes. Mais c’est M. Eug. Boban qui a le pre-

mier fixé les conditions de gisement de ces sépultures du niveau supérieur^.

Nous allons rapidement étudier les documents anatomiques rapportés en France par

ces trois collectionneurs et les comparer à ceux du niveau inférieur, qui nous sont

maintenant bien connus.

Des quatre sujets du niveau supérieur de Tlaltelolco, dont nous avons les têtes sous

les yeux ', les trois premiers sont masculins, le quatrième seul est féminin.

L’un des crânes d’homme (pl. I, fig. 6 ),
qui porte le numéro 3 de la collection

‘ Le crâne dont le norma verticalis se voit sous le n” y

de la planche 11 fait partie de la collection acquise de M. Eug.

Boban par le Muséum d’histoire naturelle de Faits, rrll a

été trouvé à 8o centimètres de profondeur, dit M. Boban,

dans une sépulture de Santiago-Tlaltelolco dont voici la

description. L intérieur du tombeau mesurait un mètre

cube ou environ; les parois étaient formées de lave poreuse

(
tzontU

) ;
la base

,
comjiosée de pierre et de chaux très dure

,

avait été brunie avec beaucoup de soin. Le défunt était

assis sur un petit siège très bas fait avec les paillassons

roulés appelés izatzazicpahonlli. J’ai trouvé auprès des

restes du squelette des armes d’obsidienne, des amulettes

en pierre dure et des débris de vases en terre cuite. >!

' J’ai à peine besoin de faire remarquer qu'il s’est ren-

contré bien plus de quatre crânes dans le cimetière supé-

l'ieur de Tlaltelolco. Nos quatre pièces sont les seules dont

l'intégrité presque complète ait assuré la conservation dans

les collections parvenues à Paris.

ZOOLOGIE DU MEVIQUE. l" PADTIE.

IMPni-MEBiE -VATIONU.E.
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Fischer, rappelle, par l’ensemble de ses traits, celui de la première planche de notre

atlas. Il est cependant beaucoup plus volumineux dans sa région crânienne, puisque

ses (rois diamètres atteignent 178, iBy et lâo millimètres, que ses trois circonfé-

rences égalent 627, /176 et Aqi millimètres, et que sa capacité n’est pas inférieure à

iG 35 centimètres cubes.

Les rapports du crâne avec la face et les proportions faciales générales varient peu

d’un sujet à l’autre. Seulement, le nez est un peu plus large et son indice monte à

5 1 . ()
2

.

Un second crâne de la collection Fischer (n° 8) atténue légèrement les caractères

du premier. Il est moins volumineux, parce qu’il est à la fois moins large et moins

haut. Sa face est aussi réduite dans ses deux dimensions; les mensurations du sque-

lette nasal fournissent un indice de 4 q.oi.

Des deux autres têtes exhumées des tombes superficielles de Santiago-Tlaltelolco

par M. Domenech (11° âqCo) et par M. Bohan (11° 6/129 des collections du Muséum

de Paris), la première (pl. Il, fig. 6) est assez voisine du numéro 8 de la collection

Fischer; mais la seconde (pl. 11
,
lig. 7), sortie de la tombe décrite dans la note que l’on

a lue plus haut, n’est plus que sous-brachycéphale (d. a. p., 169 millimètres; d. tr.

max., 187 millimètres; ind. céph,, 81.06). Son diamètre hasilo-hregmatique descend

à i 3 i millimètres; ses circonférences ne dépassent point /191, ^20 et /169 millimètres,

et la mesure de la face en largeur diminue considérablement, tandis que le progna-

thisme alvéolaire augmente au point de donner un angle de 61 degrés seulement.

En moyenne, les quatre pièces de la série supérieure de Tlaltelolco l’emportent par

toutes les dimensions de la boîte crânienne sur celles des sépultures inférieures du

même groupe funéraire, et les caractères spéciaux y sont moins marqués. La face est

relativement moins développée, mais le prognathisme s’y maintient avec toute son

exagération *.

‘ La colleclion Morton contient un crâne de Santiago-

Tlaltelolco que le célèbre craniologue pensait avoir appar-

tenu à un des nombreux Mexicains qui ont succombé en

ilél'endant la ville contre Gortez [Procecd. af (lie Acad, of

nal. SC. of Philadelphia, i845, vol. II, p. 933), ce qui

lionne à supposer que la pièce serait d’aspect relativement

moderne. Elle rentre par ses diverses mesures dans la ca-

tégorie de celles que nous avons étudiées. Voici ces men-

surations, telles que M. Ten Kate a bien voulu les prendre

pour nous à Pbiladelpbie ; Cire, boriz., 4go millimètres;

d. a. p., 168; d. tr. max., i4o; d. bas. bregm., i33;

ind. céph., 83.33, 79.16, 96.00; front, max., 1 17 milli-

mètres; min., 96; orbit. ext., 97; bizygom., // ;
haut,

fac.
, //; ind. fac.

,
// ;

nez; long, h'] millimètres; larg.

,

93; ind. nas., 48.g3; orb. : haut., 39 millimètres; larg.,

37 ; ind. orbit., 86.48.
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Crâne de Belem. — Un autre crâne, trouvé par M. Fischer au couvent de Delem,

à Mexico, dans des conditions de gisement qui ont fait considérer cette pièce comme

ancienne par cet arcliéologue, présente des caractères généraux assez semblables à

ceux de la série supérieure de Tlaltelolco. Il est moins développé en tous sens, mais

sa bracliycéplialie est encore de 8â.oa et ses dimensions verticales sont relativement

considérables; la face est moins large et surtout moins élevée que la moyenne des faces

auxquelles nous la comparons. L’orbite est moins haut, sa largeur demeurant la même;

le squelette nasal est aussi plus large, mais conserve la même longueur. La voûte pala-

tine est moins développée, surtout d’arrière en avant; mais le prognathisme est tout

aussi caractérisé.

Crânes de Tuijalmalco. — Un troisième groupe funéraire, comparable également,

jusqu’à un certain point, au groupe supérieur de Tlaltelolco, a été mis au jour par

M. l’abbé Fischer, dans une petite localité située entre les lacs de Chalco et de Xochi-

milco, à l’extrémité méridionale de l’étroite langue de terre qui sépare ces deux

nappes d'eau. Les sépultures de Tuyahualco, que M. Fischer qualifie chichimèques ',

on ne sait trop pourquoi, ont fourni quatre crânes, dont trois d hommes et un de

femme. La deuxième et la troisième colonne du tableau de la page 3 i donnent les

mesures moyennes de ces sujets des deux sexes. 11 est donc inutile d’insister sur les

analogies et sur les dissemblances qu’ils peuvent présenter, tant par rapport au crâne

de Belem, dont les mensurations sont juxtaposées aux leurs, que relativement aux

pièces de Tlaltelolco, dont le tableau imprimé ci-dessus a fait connaître les mensu-

rations détaillées.

Nous appellerons seulement rattention sur les ressemblances dans les proportions

et dans les formes que les comparaisons font ressortir entre le crâne féminin de Tuya-

hualco et la pièce du même sexe étudiée précédemment, et dont la colonne a de notre

tableau (p. 27) renferme les mesures.

Crânes de Tenenepanco. — Si, du lac de Chalco, nous gagnons par Amecameca le

Popocatepetl, nous rencontrons sur le flanc du volcan, à l’altitude d’environ à, 000 mè-

tres, le cimetière antique de Tenenepanco découvert par AL D. Gharnay en i 85 q et

fouillé avec soin par cet explorateur dans le cours de sa dernière mission scientifique

au Alexique.

Nous possédons, grâce à Al. Gharnay, des renseignements archéologiques détaillés

‘ Nous HiaiiqiioMs aljsoluiiieiil de renseignements précis

sur les ol)jets qui accompagnaient les crânes exhumés par

M. Fischer. N’était-ce pas des objets comparables à

ceux de Tetenepance, dont il sera question plus loin,

et que certains archéologues, un peu trop pressés de

donner un nom aux choses cjui leur semblent nouvelles,

ont, sans raison sérieuse, décorés du nom de Chicht-

mèques ?
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sur ce curieux; cimetière L Si les ossements humains en bon état s’y sont trouvés fort

rares, les objets en terre cuite, en pierre, etc. qui accompagnaient les squelettes

étaient au contraire très nombreux^. C’étaient, le plus souvent, des plats montés sur

trois pieds, de petites gamelles, des vases de différentes formes : cornets, lasses,

coupes, etc., décorés d’appliques en terre cuite grossièrement pastillées et repré-

sentant presque toujours le dieu Tlaloc, cette divinité archaïque, la plus ancienne

des divinités mexicaines, qui a les montagnes pour asile et préside aux orages (jui

y prennent naissance et à la bienfaisante pluie qui en descend. C’étaient encore

des pesons de fuseaux, des perles de colliers en pierre, des flèches d’obsidienne, de

petits grelots de cuivre, etc., etc. Enfin M. Gbarnay a recueilli dans les tombes de

Tenenepanco un certain nombre de jouets en forme d’animaux avec ou sans [)attes

articulées.

Les squelettes de Tenenepanco étaient presque complètement pourris, et, malgré la

couche de stéarine dont les couvrait tout aussitôt notre voyageur, il n’a été [)Ossible

d’en reconstituer que des fragments presque inutilisables. Nous avons sous les yeux les

restes de cinq sujets, tous plus ou moins jeunes^, et dont trois seulement avaient

conservé de notables portions de leurs crânes. Le poids des terres a déformé presque

toutes ces pièces détrempées par riuimidité du sol, et l’on peut seulement constater

qu’une brachycéphalie très marquée dominait chez les mieux conservés. Deux des

têtes ont même, dans leur état actuel, le diamètre transverse plus grand que l’anléro-

postérieur

Les os des membres sont en si mauvais état qu’il m’est impossible de tirer de leur

examen aucun renseignement utile

‘ D. Gliaroay, Mes découvertes au Mexique et dans l’Amé-

rique du Centre [le Tour du monde, t. XLlI,p. 292 el 298,

5 novembre 1881 ).

" rcLes morts, dit M. Gbarnay, étaient ensevelis à une

profondeur de 60 centimètres à 1 mètre 5 o, le corps ramassé

sur lui-même
,
les genoux touchant au menton , et les bras

également repliés; mais on ne trouvait nulle trace des

mains ni des pieds. La tombe contenait au-dessus de la

tête une sébile ou assiette creuse en terre cuite, deux cor-

nets en forme de porte-allumettes en terre noire et divers

autres vases. Tout cela était humide, les vases étaient

pleins de terre et d’eau, et il nous fallut les plus grandes

précautions jjour retirer de terre ces vases fragiles. « Plus

loin
,

il ajoute que t; les morts n’étaient pas orientés et sem-

blaient avoir été jetés pêle-mêlen. [Loc. cit., p. 292.)

" G’est par erreur que M. Gbarnay signale dans ses

envois un crâne de femme. [Loc. cit., p. 292.) La petite col-

lection anatomique de Tenenepanco ne contient que des

crânes d’enfants.

L’indice de l’un de ces crânes de jeunes sujets est,

dans Tétai actuel de la pièce, de loà environ; celui d’un

second crâne atteint io 5 . Un troisième crâne, aplati en

travers, au lieu de l’être d'avant en arrière, donne, au

contraire, un indice de 78 environ.

Tous ces crânes proviennent, je l'ai déjà dit, d’indi-

vidus encore jeunes, ce qui explique l’abondance relative

lies jouets de terre cuite découverts dans leur voisinage.

^ Une autre station, plus ou moins ancienne, explorée

par le docteur Macartney, à Guabapan, sur le Poj)oca-

tepetl, lui a donné deux crânes, envoyés par lui à Morton

et déposés dans la collection de ce savant, devenue la pro-

priété de l’Académie des sciences naturelles de Pbilailelpbie.

De ces crânes supposés aztecs (Morton, Proceed. of the Aead.

of natur, sc. of Philadelphia, i 84 i, vol. I, p. 5 i. — Ail-

ken Meigs, Cal. cit., p. 87, 11°" 78/1 et 788), l’un, mas-

culin, semble bien rentrer dans le type généi'al de tous

ceux dont il vient d’être question; l’antre, leminin, en dif-

fère par l’élongation et l’étroitesse relatives de sa voûte.
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Crâne de MedeUin. — Il en est de même de ceux du squelette découvert près de

Medellin^ sur remplacement du vieux Xicalanco, par le docteur Fuzier^. Le crâne de

ce dernier sujet, (juoique considérablement endommagé, se prête cependant à une

étude sommaire qui autorise à le rapprocher des précédents. On trouvera les chiffres

qui se rapportent à cette tête, malheureusement bien incomplète, dans la quatrième

colonne du tableau qui suit^.

La colonne 5 du même tableau contient les mensurations d’un crâne moderne de

San-Andres, près Puebla, qu’il nous a paru utile de juxtaposer aux crânes anciens que

nous venons de |)asser en revue.

Nous reviendrons sur cette intéressante pièce, à laquelle une des planches de notre

atlas (pl. VU) est d’ailleurs presque exclusivement consacrée'*.

loul en conservant des dimensions faciales à peu près iden-

tiques. Voici les mesures principales de ces deux pièces,

([ue M. Ten Kate a bien voulu nous envoyer de Pliila-

delpliic :

K° 70/1. S .Cire, lioriz., 5 oo millimètres; d. a. p., 172 ;

d. tr. max., i 46 ; d. bas. breg-in., 1/12; ind. céph., 84 . 88 ,

82.55, 97. 2G; front, max., 122 millimètres; min., 97;

biorb. ext. ,161; bizygom. . 1 3 1 ;
haut. lac.

,
92 ; ind. fac.

,

70.22; nez ; long., 48 millimètres; larg-., u
; ind. nas., // ;

orb. ;baut., // ; larg., 07 millimètres; ind.orb., //.

IS° 735 . $. Cire, lioriz.
, 495 millimètres; d. a. p.,178;

d. tr. max.
,

1 35 ; d. bas bregm.
,

1 34
;
ind. céph.

,
75.84 ,

75.28, 99.26; li'ont. rnax., 109 millimètres; min., 94;

biorb. ext., 9(1; bizygom., // ; liant, fac., 92; ind.

lac., // ; nez ; long., 5 o millimètres; larg., 27 ; ind. nas.,

54 ; orb. : haut., 36 millimèires; larg., 36 ; ind. orb.,

1 00.00.

Parmi les crânes de la collection offerte à Morton par

don José Cornez de la Cortina [Proceed. of tlic Acad, of nal.

SC. ofPhiladelphia, 1 84 1 , vol. 1
, p. 5 1 ) ,

il s’en trouve un ijui

vient de ce que le craniologue américain appelait un mound

,

découvert dans un faubourg de Tlaxcala. Les circonstances

de la trouvaille, la description de la fouille, font complè-

tement défaut, et rien ne jirouve (pie celte tête osseuse

puisse être considérée comnie tlaxcaltè<fue, ainsi que le

supposait Morton. Les véritables crânes tlaxcaltèques (jue

nous possédons à Paris, et qui seront décrits plus loin, ren-

trent dans le type des Aztèques, ainsi cpie le faisaient pré-

sumer les données historiques, et sont, par conséquent,

relativement étroits et allongés. rcLe crâne de la collection

de Pbiladelpliie est, au contraire, remarquable, dit Mor-

ton lui-même, par son diamètre inlerparuial.v En voici

les principales mesures prises par M. Ten Kate, mesures

qui autorisent à juxtaposer la pièce susdite aux pièces qui

viennent d’être passées en revue :

N” ioo 4 . 5 Cire, lioriz., 492 inilliinètres; d. a. p.

,

170; d. tr. max., i 46 ; d. bas. bregm., i 4 o; ind. eépli.,

85 .88 , 82.35, 95.89; front, max., 117 millimètres;

min., (j 5 ; biorb. ext., // ; bizygom., i 34 ; haut, fac.,

90; ind. fac., 67.16; nez : long., 5 i millimètres; larg.,

24
;
ind. nas., 47.06 ; orb. : haut., 35 millimètres; larg.,

37 ;
ind. orb., 94.69.

C’est dans la seconde fouille qu’il a pratiquée aux

environs de Medellin que M. Fuzier a rencontré ce crâne

et les débris osseux (pii l’accompagnaient. Les objets

trouvés à Medellin par l’auteur de cette découverte pro-

viennent de plusieurs groupes de monuments, sans lien

bien apparent entre eux, et appartiennent sans doute à des

civilisations distinctes. Fuzier n’a point laissé de rensei-

gnements qui permettent de retrouver exactement dans sa

collection de Medellin les pièces qui accompagnaient le

sujet exhumé par lui. Disons cependant c[ue quelques-unes

de ces pièces offrent des analogies étroites avec celles de

Tenenepanco.

^ Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici que la statue

de pierre trouvée dans la grotte d’Ainatlan-de-los-Reyes,

près Cordova, est tout à la fois remarquable par la forme

globuleuse de son crâne et par le développement relatif

de sa face, et semble bien avoir été faite en vue de repro-

duire le type vivant qui correspond aux crânes décrits ci-

dessus. — Cf. Bancroft, op. cit., vol. IV, p. 435 .

La célèbre tête de la montagne de Tlaliscoyan, publiée

par M. Melgar, me paraît appartenir au même type que

celle d’Amatlan. (J.-M. Melgar., Antigüedades mexicanos

notable escultura antiqua \Boletin de la Sociedad de geogr.

y estadist. de la repüblica méxicana, 1869, in- 4 °, 3 “ ep’,

t. I, p. 292-297]). — Cf. Bancroft, op. cit., vol. IV,

p. 427.

Cf. allas, pl. VII, lig. 1 à 5 .
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CHAPITRE III.

LES OTOMITES, LES MIXTÈQUES ET LES ZAPOTÈQUES,

LES CIIOCHOS ET LES MÈQUES.

§ 1 .

SnjiJiAir.E. — Oloiiiiles et Malzahuas. — Crânes de TIalnepanlla, Zaluiatlan, Tula, etc. —
Moulages et pliotogra[)liies d’Otomites. — Crâne de Matzaliua.

Olomites et Malzahuas. — Dans les divers cantons oit les recherches de MM. Fischer,

Domenech
,
Bohan

,
Charnay, Fuzier nous ont successivement conduit, la race dont nous

poursuivons Ledude a subi, pendant le cours des siècles, des alte'rations considérables.

La population actuelle ne reproduit c|u’à l’état sporadique les caractères de l’ancienne

et les dialectes inexicains qu’elle parle généralement ont supplanté la langue |)rirnitive.

La région sise au nord-ouest de celle que nous venons de parcourir nourrit, au con-

traire, un peuple demeuré relativement pur dans sa morphologie, qui rappelle de près

celle des anciens habitants de Tlallelolco, de Tuyahualco, etc., et ce peuple a conservé

sa langue, une langue aux allures toutes spéciales, fondamentalement distincte de toutes

les langues qui se parlent aujourd’hui sur le continent américain \ et que son caractère

essentiel, le monos ijUahismc

,

rapproche singulièrement des langues de l’Asie orientale^.

Cette langue, nommée hiâ-hm, est parlée parles Otomites et les Matzahuas.

Les Otomites, descendants supposés du sixième fils d’Iztac Alizcoatl, apparentés par

conséquent dans la légende aux Olmèques et aux Xicalanques dont il vient d’étre ques-

tion, comme aux Mixtèques dont nous nous occuperons bientôt, ces Otomites, dis-je,

habitent aujourd’hui en groupes compacts une étendue considérable de territoire com-

' La langue hiâ-ldü n’est parlée que par les Otomites et

les Matzahuas
;
mais les dialectes mèques ou mecos (pisone,

ianambre, pâme, téul, cora et tepecane) se rappi’ochent

du hid-hiu ]iar des vestiges Lien nets de monosyllabisme.

(Alpb. Pinart.)

INâjera (P. Fr. Man. Gvisosl.)
,
Réglas de ortografia

,

diccionario y nrte del idioma othomi. México, 1767, in-8°.

— Pimenlel (Fr.).op. cit., t. l,p. 117-160.— Orozco y

Berra, Geogrof., p. 266. — Mendoza (G.) El Otomi, etc'.

[Doletiii de la Socicdad de geogr. y estadist. de la repii-

hlica mcxicanu

,

1872, 2“ ep“, t. IV, p. 4 i ). — Pimentel

(Fr.), Ohservaclones

.

... a la disserlacion sobre el idioma

Olonii, etc. [Boletin de la Socicdad de geogr. y estadist.,

p. 2 24 ). Etc.
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prise entre les environs de Toliica au sud et les districts de San-Luis-Potosi et Puo-

Verde au nord, PEtat d’Aguas-Galientes à l’ouest et à l’est celui de Vera-Cruz

Leurs crânes diffèrent à peine de ceux dont on vient de lire la description.

Crâne de Tlalnepantla.— Le plus ancien crâne otomite que nous ayons eu sous les

yeux a e'té rencontré en 1866 dans une fouille pratiquée à Tlalnepantla, petit chel-lieu

de district de l’Etat de Mexico, situé à 3 lieues de la capitale, dans la direction du

nord-est^. Le sujet avait été inhuiné avec une plaque perforée en coquille de fasciolaire

et quelques grossiers objets en terre cuite, qui sont aujourd’hui déposés au Musée

d’ethnographie du Trocadéro.

Ce crâne, dont on trouvera la norma verticalis réduite au quart dans la planche 1

de notre atlas (fig. 8), diffère peu, ainsi vu d’en haut, de celui de riionime de Tlal-

telolco dont il se trouve rapproché (pi. I, fig. 5 ). Il est cependant bien moins

brachycéphale (ind. céph., 83 . 33
)

et relativement moins développé en hanleur

(ind. haut, long., 7/1.1 3 ). Les formes générales sont, du reste, â peu près les mêmes;

si le frontal est plus fuyant et la voûte moins élevée, le méplat pariéto-occipital, [»ré-

cédemment signalé, reste tout aussi accusé que sur les sujets décrits plus haut. La

face présente le type morphologique que nous avons fait connaître dans les pages qui

précèdent, avec certaines variations assez frappantes. Sa largeur relative et son rac-

courcissement, le creusement des fosses canines, la projection considérable des alvéoles

médians, la vigueur et la rohusticité du mavillaire inférieur méritent d’être particu-

lièrement signalés.

Crâne de Zahiiatlan .— La figure 7 de la même planche représente, vu d’en haut, un

autre crâne peu différent de celui qui est ci-dessus décrit. Découvert aussi en 18GG,

dans le Cerrito de Zahuatlan, à une demi-lieue du même village de Tlalnepantla^,

' Dans les petites villes du pays délimité ci-dessus, l'élé-

ment mexicain s’est juxtaposé à l’élément otomite, et la

population mêlée à laquelle les ci'oisements ont donné nais-

sance atténue singulièrement les traits de la race. A ïida.

par exemple, M. Gliarnay s’est montré très frappé de la

diversité des physionomies qu’il avait sous les yeux.

' Tlalnepantla est un village où se parlent aujourd'hui

le mexicain et le hiïï-hiïï. mais qui était autrefois exclusi-

vement otomite.

^ Ce Cerrito de Zahuatlan, petit mamelon artiliciel, si-

tué à une demi-lieue environ en deçà de Tlalnepantla, sur

la grande roule qui, parlant de la capitale, traverse ce vil-

lage, fut complètement rasé en 1866. Plusieurs personnes

ayant trouvé à la surface des débris d’antiquités, le bruit

courut que le cerrito contenait un trésor. Le tumulus avait

ZOOLOGIE DU JIEXIQUE. P.VnTlE.

à peu près disparu ,
lorsque féqnipe de leirassiei-s et les voi-

tures réquisitionnées pour le compte de l’empereur Maximi-

lien arrivèrent sur les lieux pour entreprendre une fouille

régulière. Les matériaux du tumulus avaient servi à charger

la grande roule; le chef d'équipe avait sauvé une lance

d’obsidienne de 28 centimètres, un certain uomhi’e de figu-

rines en terre cuite, tle petits vases décorés d’un pointillé

fin, des pesons de fuseaux, des coquilles travaillées,

des groins de colliers en pierre, des brunissoirs, etc., et

M. Bohan avait pu acquérir ces objets, devenus depuis

loi'S la propriété de M. Piuart et déposés aujourd'hui dans

la galerie américaine du Trocadéro. M. Boban a dessiné

une pierre de 1 mètre de côté à peu près qui sunnontail

le cerrito et qui portait gravés en creux la date 10 Tecpall

et un signe de mois diliicile ii déterminer. A ses yeux,

IMl'niMERIE N.VTiON.U.E.
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cc crâne reproduit, en les exage'rant, les caractères de celui dont il vient d’être parlé.

Plus court (d. a. p., 162 millimètres), mais aussi large (d. tr., lâS), il voit son indice

céphalique s’élever à 89.60. La face diminue dans le sens vertical (haut, fac., 87),

tout en se dilatant encore (d. hizyg., 1/18); les dimensions en hauteur des orbites, du

nez, etc. se réduisent toutes plus ou moins, et les indices orbitaire (89.18) et nasal

(69.57) sont profondément modifiés. Le prognathisme est considérable et se traduit

par des angles sous-nasal et alvéolaire de 77 et de 65 degrés.

Crâne de Tuki. — M. Charnay a découvert à Tula, au sud des ruines de la vieille

ville, quelques tombes d’Otomites, relativement peu anciennes, contenant une gros-

sière vaisselle de terre cuite et des squelettes horizontalement étendus. Un seul crâne

à peu près intact a pu être envoyé au Muséum d’histoire naturelle; il est brachy-

céphale à la façon du crâne de Tlalnepantla (8â.oo) et se place, par la plupart de

ses ti'aits, entre cette dernière' pièce et celle de Zahuatlan.

Aiilres crânes olomhes. — On trouvera encore dans le tableau de la page 87 les men-

surations prises sur un quatrième crâne d’ancien Otomite, celui-ci féminin. Cette pièce

fait partie de la collection de M. l’abbé Fischer; l'origine n’en a point été précisée.

Elle est brachycéphale à 90 (d. ant. post., 160 millimètres; d. tr., lââ) et présente

des dimensions verticales exactement semblables à celles qu’offrent ensemble les trois

têtes masculines ‘. La face est à la fois moins large et plus élevée; l’orbite, plus déve-

loppé en hauteur que transversalement, donne l’indice infantile 102.77; l’indice nasal

descend à 62.08, tandis que l’indice facial monte à 78.80.

Les deux têtes du même sexe recueillies en 1889 par M. Joseph Smith dans d’an-

ciennes tombes à Otumba (Otompan, capitale des Otomites), et figurées dans les Crama

aniericanar^, atténuent légèrement les caractères un peu exagérés de la tête que nous

venons d’examiner, mais conservent le même type général.

Leurs indices céphaliques moyens deviennent 8/1.76, 81.70, 96. âo; la hauteur

de la face s’abaisse à 8 1 millimètres. Les proportions du squelette nasal restent à peu

})rès les mêmes; mais l'indice orbitaire redescend à 8/1.61.

Un crâne masculin découvert aussi à Otompan par M. J. Smith, beaucoup mieux con-

servé que les deux précédents et probablement moins archaïque, présente une mor-

une grande partie des objets énumérés plus haut se-

raient d’origine tépanèque. Mais le crâne décrit ci-dessus

ne paraît pas s’être trouvé avec ces diverses pièces;

un seul objet est mentionné comme l'accompagnant, dans

les notes de M. Bolran : c’est un petit collVet en lave

[tzoHlIi'), qui mesure 170 millimètres de long, 117 de

large et 45 o de haut. On peut le voir sous le numéro 7878

de notre Musée d’ethnographie.

‘ On trouvera cette moyenne h la première colonne du

tableau qui suit.

^ Morton, Crania americana, pl. LIX et LX , et p. 28

1

et 282. — Aitken Meigs, Cat. cil., p. 88.
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plîologie assez diffe'rente et pourrait bien avoir appartenu à un autre g'roupe ou pro-

venir de quelque croisement indéfini L

Il en serait de même des crânes de Tacuba^, de ladite collection Smith, à en juger

seulement par les mensurations que nous devons à M. Ten Kale et par les esquisses

des Crania americana^. Nous croyons devoir réserver fétude de ces documents jus-

qu’au moment où nous aurons passé en revue les divers types dont l’intervention peut

être invoquée dans l’etbnogénie de cette partie du District fédéral.

Les autres têtes otomites anciennes de la collection Morton, comparées aux nôtres,

ont leurs traits céphaliques et faciaux beaucoup moins marqués^. Mais les divergences

que présente la série qu’elles forment, quand on la compare à celle du Muséum de

Paris, tiennent principalement à ce qu’elle est composée d’éléments tout à fait hétéro-

gènes. Trois de ces crânes viennent bien, en effet, de pays otomites; mais un quatrième

est tarasque, et le cinquième serait mexicain, d’après les renseignements qui nous ont

été adressés de Philadelphie.

Or, des trois crânes otomites proprement dits, deux seulement sont anciens et ont été

recueillis dans des tombes à Axacuha, district de Tula. L’un, masculin, est brachy-

céphale à 83.i/i, l’autre, féminin, sous-hrachycépliale à 8o.A8, et l’ensemble de leurs

mesures, que nous transcrivons ci-dessous, n’offre jdus, par rapport à celles de notre

tableau, que des variations secondaires

Le troisième crâne est celui d’un cacique otomite, Vicente Rivas, de San-Pedro-

‘ Voici, d’après M. Ten Kale, les mensuralions de ce

crâne masculin d’Otomba : Cire, horiz., 453 millimètres;

d. a. p., i 8 i millimètres; d. tr. max., i 44 millimètres;

d. bas. bregm.
, i 38 millimètres; ind. cépb., 79.55 ,76.94

,

p 5 . 83 ; front, max., 119 millimètres; min., p 5 milli-

mètres; biorb. ext.
,
96 millinièlres; bizygom., 189 milli-

mètres; liant, fac.
,
94 millimètres; ind. fac., 71.95 ; nez :

long., 5 i millimètres; larg.
, 93 millimèires; ind. nas.,

45.09; • haut., 34 millimètres; larg., 36 milli-

mètres; ind. orb., 9 4 . 4

4

.

On pourra comparer ces cbill'res avec ceux que donnent

ensemble les deux crânes féminins ; Cire, boriz. , 48 o milli-

mètres; d. a. p. ,
i 64 millimètres; d. tr. max., 189 milli-

mètres; d. bas. bregm., i 34 millimètres; ind. cépb.,

84.75, 81.70, 96.40; front, max., 117 millimètres;

min., 96 millimètres; biorb. , ext., // ; bizygom., //; liant,

fac., 81 millimètres; ind. fac., // ; nez: long., 47 milli-

mètres; larg., 95 millimètres; ind. nas., 53.19; oi’b. :

liant., 33 millimètres; larg., 89 millimètres; ind. orb.,

84 . 6 1. — Cf. Morton, Crania americ., pl. LXl et p. 9 33 .

Taciiba, comme Tlalnepantla, dont il était question

plus haut, est une localité mi-otomile, mi-mexicaine.

(Orozeo y Berra, Geografia, p. a55 .)

^ Morton, Crania americ.

,

p. i 54 .

‘ L indice céphalique moyen des trois liommes dits

oloniiles s’abaisse à 78.40; celui des deux femmes prises

ensemble descend à 79.88. Les indices verticaux égalent

76.70 et 76.33
, 97.89 et 95.55 ; ceux de la face sont de

66.91 et 64.56
;
enliii le nez et l’orbite olfrent respective-

ment les rapports 54 . 00 et 49.01, 89.47 et 94.98.

^ Principales mesures des crânes d’Otomites anciens

d’Axacuba (M. Ten Kate) : Homme : Cire, boriz., 5 18 mil-

limètres; d. a. p., 178 millimètres; d. tr. max., i 48 mil-

limètres; il. bas. bregm., i 49 millimètres; ind. cépb.,

83 . 1

4

, 79.77, 95.94: front, max., 199 millimètres;

min., 100 millimètres; biorb. ext., 106 millimètres; bi-

zyg., i 49 millimètres; haut, fac., 99 millimètres; ind.

fac., 64.78; nez; long., 49 millimètres; larg., 97 milli-

mètres; iiid. nas., 55 . 10; oi-b. : haut., 89 millimètres;

larg., // millimètres; ind. orb., //.

Femme: Cire, boriz., 465 millimètres; diam. a. p.,

i 64 millimètres; d. tr. max., 189 millimètres; d. bas.

bregm., i94 millimètres; ind. cépbal., 80. 48
,
78.60,

93.98; front, max., 100 millimètres; min., 89 millimè-

tres; biorb. ext., 88 millimètres; bizyg., 199 millimètres;

haut, fac., 89 millimètres; nez : long., 44 millimètres;

larg., 94 millimètres; ind. nas., 54 .54 ; orb. : haut..

39 millimètres; larg., 35 millimètres; ind. orb., 91.49.
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Tlaxcoapaii. Cette pièce est malheureusement incomplète. Ce qui reste de sa face offre

des dimensions presque e'gales à celles de la tête masculine d’Axacuba
;
mais le crâne

est réduit dans toutes ses dimensions, et surtout il est relativement moins large; aussi

l’indice céphalique atteint-il seulement 8oL
Six têtes d’Otomites modernes, que M. Pinart a récemment recueillies pour le Mu-

séum de Paris dans la vieille capitale de ce peuple, seraient exactement comparables,

nous dit ce voyageur, à celles que possède déjà cet établissement et dont nous avons

donné plus haut la description et les mesures. Malheureusement cette précieuse col-

lection, qui nous est annoncée, est encore en route au moment où nous imprimons

ces lianes^.
V

Caraclères morpholofriques des Otomiles. — Les caractères morphologiques attribués

aux Otomites par nos voyageurs concordent parfaitement avec les caractères ostéo-

log'iques que nous venons d’exposer rapidement. Tous s’accordent à nous présenter les

Otoniites comme extrêmement brachycéphales; leur front est large et plat; le nez, court,

légèrement redressé du bout, a les narines plus ou moins épatées; la paupière, un

peu lourde, se relève parfois vers les tempes; les pommettes dessinent de volumineuses

saillies; les lèvres, charnues, sont nettement découpées, mais empâtées aux commis-

sures. Le menton triangulaire, l’angle mandibulaire accusé et presque droit, com-

plètent une physionomie qui répond, on le voit, bien exactement, à la tête osseuse que

nous ont fait connaître les fouilles de Tlalnepantla, Zahuatlan, Tula, etc.^.

La taille est moyenne, souvent petite; la tête, relativement peu volumineuse, est atta-

chée à un cou large et court; le torse est médiocre; les extrémités manquent de finesse.

La peau est bistrée, quelquefois cuivrée, ou tirant sur le noir; les yeux sont d’un

hnm foncé, les cheveux noirs, durs et raides; enfin la barbe est presque nulle'*.

' Pi incipales mesures du crâne de Vicenle Rivas , cacique

olomite de Sau-Pedro-Tlaxcoapan : Cire, horiz., 485 niilli-

inèlres; d. a. ])., 170 millimètres; d. tr. mas., i 36 milli-

mètres ; d. bas. bregm. ,126 millimètres ; ind. ce'pb.
, 80.00,

y 4 .i 1, 92.64; front, max., 98 millimètres; min., 85 mil-

limètres; bioib. ext.
,
96 millimètres; bizygom., // ; haut,

fac. »; ind. fac.
,

1/

;

nez : long., 5 o millimètres; larg.

,

28 millimètres; ind. nas., 56 . 00; orb. ; haut., 36 milli-

mètres; larg., 87 millimètres; ind. orb., 97.29.

M. Domenech a recueilli dans la vallée de Santiago

de Ouerelaro un crâne moderne qu’il croit otomite et qui,

comme ceux de ïaeuba du Musée Alorton, diffère sensi-

blement des crânes otomites anciens. Voici les principales

mesures de cette pièce : Cap. crân.
,

i 63 o centimètres

cubes; cire, horiz., 53 1 millimètres; d. a. p., 181 ; d. tr.

max., i 44 ;
d. bas. bregm., i 3 o; ind. cépli., 79.55;

front, max., ie 5 millimètres; min., io 3 ;
biorb. ext.,

109; bizygom. 1 35 ;
haut. fac. 88; ind. fac., 65 . 18; nez ;

long., 53 millimètres
;
larg.

, 827 ; ind. nas.
, 5 o.q 4 ; orb. :

haut., 82 millimètres; larg., 89; ind. orb., 82.

o

5 .

^ A. Pinart, Notes mss. — Guillemin-Tarayre, toc. cit.,

p. 454 .
— Le Muséum de Paris a acquis de M. Boban

deux masques d’Otomites moulés à Mexico, qui ne peuvent

malheureusement pas être mesurés avec utilité.

L’hiéroglyphe d’Otompan
(
Codice Mendocino

,

lam. 111
,

11° 8) représente une tête humaine. Orozeo dit de cette fi-

gure rfla cabeza lleva los distinlivos de los Otomin. (/lae/cv

(tel Mus. nac. de Mexico, t. III, p. 218.)
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Crâne de Matzahua. — Les Matzahuas, dont les caractères extérieurs sont sem-

blables à ceux des Otoinites, ne nous sont anatomiquement connus que par un crâne

de femme recueilli par M. l’abbé Fischer et qui fait partie de la série de pièces pré-

sentée, au nom de cet archéologue, par M. le docteur Bail à la Société d’anthropologie.

La morphologie générale de cette tête est identique à celle du crâne de Tlaltelolco

supérieur inscrit sous le numéro 2 de la même collection.

Ainsi que l’on peut s’en assurer fort aisément en étudiant les chiffres portés à la

troisième colonne du tableau qui précède, le crâne de Matzahua présente les mêmes

proportions générales que celui de l’Otomite du même sexe dont nous avons consigné

les mensurations dans la colonne 2 du même tableau L II est brachycéphale à 89. Ai
;

ses indices de hauteur-longeur et de hauteur-largeur égalent 81.17 et 90.79. La face

atteint 9A millimètres de hauteur et 12A de largeur; son prognathisme est mesuré

par une projection de 20 millimètres et des angles sus-nasal et alvéolaire qui atteignent

80 et 66 degrés.

S 2.

SoMMAinE. — MixlecaÜ et les Mixtèqiies. — Crâne de Mixtèqne. — Mesures prises sur cinq Mixlèques de diverses

localités. — Portraits de Mixtèques et de Zapotèques. — Les Choclios, les Yopes, etc. — Mesures prises sur un

Clioclio.

Miælecall et les Mixtèques. — Les Mixtèques, issus, selon la légende, de Mixtecatl,

cinquième fils de la blanche couleuvre nébuleuse, occupent la moitié occidentale de l’Etat

d’Oaxaca et les cantons voisins des Etats de Puebla et de Guerrero. Très peu de

voyageurs ont pu les voir chez eux : leur territoire est, en effet, un des moins acces-

sibles du Mexique. Aussi les textes, assez vagues d’ailleurs, qu’on leur a consacrés,

sont-ils extrêmement discordants^.

Les liens qui les rattachent aux peuples dont il vient d’être question sont d’ailleurs

trop étroits pour qu’il n’existe pas une parenté réelle entre les uns et les autres. Cette

' On ne trouve à relever que quelques variantes inté-

ressantes dans les mesures.

L’orbite n’est pas, comme chez l’Otomite, plus élevé que

large, et ses proportions, comme celles du squelette nasal,

sont intermédiaires entre celles des Otomites des deux sexes.

L’indice facial est plus élevé de deux unités que chez

rOtomite du sexe féminin, et de onze unités que chez les

trois Otomites du sexe masculin. La capacité cérébrale

est très supérieure à celle des Otomites qui ont pu être

cubés. L’ampliation de la cavité crânienne se traduit, du

reste, par une augmentation sensible des trois circonfé-

M. Lucien Biart, qui a pu pénétrer dans la haute

Mixtèque et en observer les habitants, serait disposé à

expliquer les divergences des etlmologues en ce qui les con-

cerne par la coexistence dans ce pays montagneux de deux

types fort différents : l’un, de petite taille, à peau foncée,

serait exactement compai-able à l’Otomke le plus pm*;

l’autre type serait caractérisé, au contraire, par une taille

relativement élevée, une coloration plus claire, des ti’aits

moins ramassés, etc. M. Biart n’a pas pu déterminer les

caractères anatomiques de ces montagnards
,
qui se rattache-

raient, en partie, selon lui, au type des anciens Toltèques

dont il sera question plus loin.rences.
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parenté semble ressortir assez bien de la comparaison du seul crâne connu de Mi\tèque

avec les crânes dont on vient de lire la descri])lion *.

Crâne de Miœtèque. — Ce crâne, recueilli par le docteur Fuzier, qui nous l’a com-

muniqué^, est celui d’une femme âgée de 20 ans, née à San-Geronimo, dans les

montagnes à l’est d’Oaxaca, et morte âVera-Gruz, à l’hôpital Loreto. Nous l’avons

fait représenter dans la planche VI de l’atlas qui accompagne ce travail, et nous en

donnons les mensurations principales dans la colonne A du tableau ci-dessus.

Il est aisé de constater que les figures et les chiffres qui se rapportent à cette belle

pièce indiquent une certaine atténuation dans les caractères spéciaux que nous avons

précédemment analysés. Les rapports des diamètres, par exemple, deviennent respec-

tivement 83
.

q

5
, 78.89, 98.28; l’indice orbitaire et le nasal s’abaissent à 87.17 et

Bo.oo; la fa ce diminue de hauteur absolue, etc,, etc.

L’ensemble des traits continue néanmoins à correspondre â la description générale

que l’on a pu lire plus haut, et tout porte â croire que la craniologie confirmera un

jour, dans une large mesure, les affinités légendaires entre les montagnards d Oaxaca

et ceux des Etats de Mexico, Puebla, etc.

Mesures prises sur cinq soldais mixtrques de diverses localîles,— M. Gbarnay a mesuré pour

nous, à Mexico, quatre individus de 26 à 38 ans, originaires de la haute Mixtèque et sol-

dats d’un régiment caserne dans la capitale^. Ces Mixtèques vrais, que notre observateur

nous donne comme d’un brun plus ou moins foncé, aux cheveux noirs, durs et courts, à la

barbe rare, aux yeux bruns à la scléroli(|ue Injectée, ont le front bas et un peu fuyant,

le nez tantôt à peu près droit et tantôt camard, les pommettes saillantes, la bouche

largement fendue, les dents saines, mais usées fortement à plat, les mandibules enfin

singulièrement robustes et présentant généralementdes angles postérieurs extrêmement

apparents. Leur taille moyenne ne dépasse pas 1 mètre 869 ;
assis, ils mesurent 83 1 milli-

mètres; la tête et le tronc pris ensemble équivalent donc chez eux aux 53 centièmes

^ Il n’est pas sans intérêt de faire observer ici (jiie

Sahagnn, l’un des écrivains les mieux informés quand il

s’agit des peuples de la Nouvelle-Espagne, ne distingue

point les Mixtèques des Olmèques et de ceux qu’il appelle

ULvtotln (Salineurs?). Pour Sahagnn, ces trois groupes

sont ffTenime, parce qu’ils parlent une langue barbare ’i.

Il ajoute, un peu plus loin, qu’ils tfprétendent descendre des

Toltèquesn et que l’on trdisait d’eux anciennement qu’ils

étaient fils de Quetzalcoalh
, ce qui confirmerait l’opinion

de M. Biart sur l’origine tollèque d’une partie des Mix-

tèques. Mais la conquête mexicaine avait déjà introduit

dans la contrée qu’ils liabitaient de nombreux représentants

de la race aztèque, fr Beaucoup d’entre eux sont Nahuas ou

Mexicains dit Sabagun, en terminant le paragraphe ipii

les concerne. [Histoire générale des choses de In Nonvellc-

Traduction française par .lourdanet et Siméon,

Paris, 1880, in-8“, p. 672.)

Depuis que ces lignes sont écrites, cet obligeant con-

frère est mort, laissant sa précieuse collection de crânes

mexicains, partie au Muséum, partie à la Société d'autbro-

pologie de Paris. Le crâne de Medellin décrit plus haut est

venu au Muséum; le crâne de Mixtèque, qui porte le nu-

méro 1 ü de la collection , a été donné au Musée Broca.

Ces quatre sujets étaient nés à Saint- Miguel -Teco-

matlan, Nochistlan, TIacbicbilco et Zapotitlan, dans l’Etat

d’Oaxaca.
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environ de la hauteur totale. Les membres supérieurs sont un peu longs; mesurés de

Uacromion à l’extrémité des doigts, ils atteignent 679 millimètres, ou les 43 centièmes

de la taille. La grande envergure qui, suivant M. Gould, ne dépasse la stature que de 4 à

5 centièmes dans les races blanches, l’excède chez nos Mixtèques de près de 8 centièmes L

MESURES PRISES PAR M. I). CIIARNAY

SUR DIVERS SUJETS MIXTEQUES, YUCATÈQUES ET CHOCIIO.

MESURES.

Taille.

Ha U leur,
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du .soi

,

Diamètre.

Debout
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de l’épaule

de la hanche

de l’omhilic

du mollet

antéro-postérirur maximum.
transverse maximum
Ironlal minimum
biauriculaire

bizygomatique

angulaire de la mâchoire. .

Circonférence horizontale de la tète

Indice céphalique

i

postérieure auriculaire. . . .

crânienne totale. .

crâuio-faciale

Longueur de la ligne faciale

Angle facial

Longueur.
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Distance interorhitaire

Crâne

et

face.

Nez.

Tronc. . . /
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Alembre

iid’érieur.

Largeur de la bouche

Diamètre des épaules

Circonférence des épaules

Distance des seins

1 à la hauteur des seins
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aux hanches

des hanches

du bassin

du bras

de l’avant-bras

de la main

du membre supérieur

Circonférence du bras

I

de la cuisse

de la jambe

I
. , i total

du pied

Circonférence (

Diamètre.

Longueur.

post-mall

,
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Dans les lalileaux de M. Gould, les Iroquois oftrent presque la même proportion :
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La hauteur du vertex au-dessus du plan des trous auditifs est de 17 centimètres;

elle est de 96 centimètres au-dessus de l’articulation de l’épaule'.

Le diamètre antéro-postérieur de la tète égalant 188 millimètres et le transverse

s’élevant à 161, l’indice céphalique atteint 85 . 6 q ;
le biauriculaire, le bizygomatique,

le frontal minimum, le biangulaire de la mâchoire ou bigonial mesurent respective-

ment 1 47, 1 59 ,
118 et 116 millimètres; mais la circonférence horizontale ne dépasse

point 54 1 millimètres.

Les projections postérieure auriculaire, crânienne totale et cranio-faciale sont de

86, 178 et iq 6 millimètres; la longueur de la ligne faciale est de 77 millimètres;

enfin l’angle facial a seulement 74 degrés.

Le nez est long de 58 millimètres, large de 48
;

l’indice nasal s’élève par consé-

quent à 89.75. La distance interorbitaire est de 4 i millimètres et la bouche mesure

63 millimètres d’ouverture horizontale.

Le diamètre des épaules égale 3 q centimètres et leur circonférence 1 mètre 017 ;

la distance des seins est de 901 millimètres; la circonférence prise à la hauteur de

ces mêmes organes atteint 878 millimètres. La ceinture offre une circonférence mi-

nimum de 769 millimètres, tandis que le contour des hanches s’élève à 849 milli-

mètres. Le diamètre des hanches est d’ailleurs de 990 millimètres; celui du bassin

ne dépasse point 9 55 millimètres

Portraits de la basse Mixtèqiie. — La population de la basse Mixlèque est moins

accentuée dans sa morphologie que celle de la haute Mixtèque. Elle conserve néan-

moins, mais atténuées, les caractéristiques que nous venons de signaler très briève-

ment.

M. le capitaine Maler, dans le cours de son voyage de 1874 d’Acapulco à Tehuan-

tepec^, a photographié dix femmes de Pinotepa, de Xamiltepec et de Tututepec, dont

les traits l’avaient particulièrement frappé. Nous avons ces portraits sous les yeux 'b et

si trois des figures qu’ils représentent se distinguent par leur nez presque droit, des

pommettes à peine accusées, des lèvres relativement minces, etc., les sept autres ont en

commun le front un peu bas, le nez concave de profil, court et relevé du bout, les

narines dilatées, l’œil noir, un peu enfoncé, légèrement bridé du bas, mais toujours

horizontal, les pommettes apparentes, l’intervalle naso-labial relativement élevé, les

' A la page pre'cédeiite, ligne 4 , an lien de centièmes,

lisez centmèues.

La longueur du membre supérieur donnée |)lus haut

se décompose ainsi : bras, 270 millimètres; avant-bras,

2 35 ; main, lyA. M. Gharnay n’a pu prendre aucune me-

sure exacte du membre inférieur, pour les divers segments

duquel ses feuilles d’observation sont restées blanches.

ZOOLOGIE Dü MEVIQLE. — l" PARTIE.

^ T. Maler, Notes sur la basse Mixtèque [Revue d’ethno-

graphie, t. Il, p. 1 54-1 61 et fig. 81 et 82, mars- avril

i883).

'* Le laboratoire d’anthropologie du Muséum doit à la

libéralité de M. le capitaine Maler une collection complète

des magnifiques épreuves photographiques qu’il a obtenues

pendant ce voyage.

t;

IMPKIMEhlE X,\TIÜ>.\L>.

.
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lèvres e'paisses, le menton triangulaire et les angles manclibulaires dessinant sous la

peau de vigoureuses saillies.

Toutes ces femmes portent de longs cheveux noirs abondants, plus souples que ne

les ont habituellement les Ame'ricaines, et capables, dans quelques cas, de se plier

aux exigences des modes europe'ennes, qui ont péneTré jusqu’en basse Mixtèque. Leur

teint a la couleur du cuivre enfume'. Le cou est court, la poitrine se dilate largement,

les seins sont peu de'veloppés, ovales en travers, l’are'ole en est fortement pigmentée et

le mamelon saillant; enfin les bras sont maigres et un peu longs, et les mains, osseuses,

sont assez finement attachées.

Mesures p)‘>ses sur un stijet de la basse Mixtèque. — Un soldat des environs d’Atoyac,

un peu au nord de la route suivie par M. Maler, a élé mesuré par M. D. Gharnay. Sa

taille est un peu plus haute (i mètre 5 98) que celle des quatre soldats de la haute

Mixtèque étudiés par notre voyageur. Il mesure assis 81 3 millimètres; la tête et le

tronc pris ensemble égalent donc un peu moins des 5 i centièmes de la bauteur totale.

Les membres supérieurs ont 7 1 5 millimètres, c’est-à-dire les AA centièmes de la taille;

mais la grande envergure ne dépasse plus la taille que de 5 centièmes environ. La

hauteur du vertex est toujours de 17 centimètres au-dessus des trous auditifs; elle sur-

passe de 28 les articulations des épaules. Les diamètres céphaliques sont de 19b et

ifio millimèlres, et l’indice s’abaisse à 82.06. Le bizygomatique reste à 162 milli-

mètres; le biauriculaire, le frontal minimum, le bigonial s’élèvent à i 5 o, 120 et

i 3 o millimètres, et la circonférence horizontale de la tête atteint 5 A 5 millimètres.

Les projections postérieure auriculaire et crânienne totale montent à 90 et 187 milli-

mètres, mais la longueur de la ligne faciale descend 070 millimètres, et l’angle fa-

cial, gagnant A degrés, s’élève 678.

Le nez a 6 centimètres de haut, 5 de large, et l’indice est de 83 . 33
;

la distance

interorbitaire est de A2 millimètres et la largeur de la bouche de 60.

Le diamètre des épaules atteint A 2 centimètres, et leur circonférence 1 mètre oA.

Toutes les autres circonférences, tous les autres diamètres du tronc sont sensiblement

inférieurs aux mêmes dimensions prises sur les Mixtèques du baut pays; mais les divers

segments du membre supérieur sont tous un peu plus allongés, et la circonférence du

bras, qui était de 20 centimètres et demi chez les quatre hauts Mixtèques, atteint chez

le bas Mixtèque un centimètre de plus L

Les Mijes ou Mixis, voisins des iMixtèques de l'Oaxaca,

et presque leurs homonymes, appartiennent-ils au même

groupe ethnique que ceux-ci? Cette question, plusieurs

lois pos(;e, n’a point encore été résolue.

An temps de la découverte de l’Amérique, ces Mijes,

chassés autrefois du Tehuantepec par les Wahis, refoulés

depuis par les rois Zapotèques dans les parties les plus

inaccessibles de la Sierra d’Oaxaca, vivaient au milieu des

forêts de Cempoaltepec dans un état demi-sauvage. Leur

langue, leurs croyances, leurs usages, leurs mœurs, té-

moignaient d’une antique origine, que leurs caractères

physiques ne démentent d’ailleurs eu aucune façon.
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Povlrails de Zapotèques. — Nous ne possédons aucune mensuration prise sur un

Zapotèque, nous ne connaissons aucun crâne exhumé de tombeaux appartenant in-

contestablement au peuple de ce nom ^ que les linguistes ont depuis longtemps juxta-

|)Osé au peuple mixtèque. Nous avons pu seulement étudier plusieurs belles pbotogra-

pbies prises par Maler à Tebuantepec, et l’examen de ces épreuves nous a surtou

I

montré que la population de cette ville est, suivant l’expression de Brasseur de Bour-

bourg, te une des plus mélangées qu’il y ait au Mexique ^
77. Les métis et les créoles

y
ont été longtemps en nombre considérable et le sang espagnol prédomine d’une

manière très nette chez quelques-uns des sujets des deux sexes photographiés par

M. Maler, Ceux dont le type indien est le moins altéré se rapprochent plus ou moins

des Mixtè(|ues, auxquels ils sont, du reste, très supérieurs par les formes et par les

proportions

Les Cliochos, les loq)es, les Popolocos, etc. — Les Cbocbos, Gbuebones ou Cbo-

clîontis, qui peuplent encore douze puehlos du département de Huajuapan, dans l’Etat

d’Oaxaca
;

les Yopes ou Yopimes de Yopitzinco, aussi nommés Tlapanèqucs; les Po-

polocos, Popolocas ou Popoloques"’ du sud de l’Etat de Puebla; les (iuicatèques, les

Tecos, les Amuebos*', etc., appartiennent au même groupe ethnique que les Mixtèques

^ Jîertliokl a publié, il est vi'ai, un crâne île jeune sujet,

exlmiué d’une tombe à Mitla (A. Bertliold, Ueber einen

Schàdel ans den Gràhern der allen Paldste von Milia [Nov.

Act. Acad. Ca^s. Leop. Carol. Nal. Cnr.

,

t. XIX, p. 2,

iSâaj); mais ce crâne est artificiellement déformé et nous

parait devoir être classé dans un autre groupe. Mitla, ou

Mictlan, était d’ailleurs un centre funéraire privilégié, et il

peut se rencontrer dans les nécropoles de cette grande cité

disparue toute espèce de morts.

^ Brasseur de Bourbourg, Voyage dans l’isthme de

Teliuantepec
,

dans l’Etal de Chiapas el la République de

Guatémala, exécuté dans les années i 85q et 18G0

,

Paris,

1 862 , in-8°, p. 1 4 y.

^ Ibid., p. t 48 . — C’est incontestablement à rinlluence

de cette popnialion créole qu’il i'aut attribuer les cheveux

de couleur pâle, la peau claire, la figure ovale, etc., que

quelques voyageurs assignent aux Tehuantepèques. (Cf.

Bancroft, op. cit.

,

t. I, p. 646 .)

" Une des épreuves de M. Maler associe, par exemple,

à une métisse en costume de bal, qu’on prendrait volon-

tiers pour une Castillane, une jeune Indienne pur sang,

vêtue de même, mais bien dillérente de sa jolie voisine.

Elle a le front étroit, les yeux bridés, quoique horizon-

taux, le nez concave dans sa partie osseuse et relevé à son

extrémité, les lèvres pleines et saillantes, les mâchoirçs ro-

bustes, etc. D’autres photograpbies de la même collection

luonlrent juxtaposées une bourgeoise de Tebuantepec et sa

servante; cette dernière, qu’on distinguerait dillicilement

des Mixtèques dont il était question plus haut, contraste

vivement avec la première, qui olfre presque un type eu-

ropéen. Les autres femmes du peu[)le que nous montre

M. Maler ont les traits plus ou moins accentués des deux

Indiennes dont nous venons de parlei'. Deux jeunes gai’çons

,

dont l’un a d’ailleurs des formes un peu grêles mais fort

élégantes, se font remarquer pai' des traits tout sem-

1)1 a blés.

On trouve d’autres Popolocos à Conguaco et à Yayan-

tèque, en Guatémala. Les indigènes de ces deux localités

ne sont point d’ailleurs les seuls Guatémaltèques qui se

rapproebent des Cbocbos. M. Alph. Pinart a déposé dans

les collections du Muséum une séi'ie de photogra|)hies faites

au Guatémala, dont plusieurs sont très remaixpiabies au

point de vue auquel nous nous plaçons en ce moment.

Nous citerons spécialement le portrait d’une femme de

Xocotenango, celui d’un homme de Momoslenango, plu-

sieurs photographies d’indiens de San-Juan, enfin diverses

reproductions d’indiens de los Altos et de San-Pedro-Ani-

pucal. Ces deux derniers villages sont d’ailleurs habités

par des individus de deux types, dont l’un ap|)artiendrail.

à notre avis, au groupe ethnique dont nous achevons

l’étude.

^
Cf. Ürozco y Berra, Geogrùjia, p. 26-29

6 .
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et les Zapotèques. Nous ne savons malheureusement presque rien de leur anthropo-

logie '

.

Mesures prises sur un Cliocho. — M. Gharnay a toutefois mesuré un Ghocho, natif de

Huajuapan et soldat à Mexico. Les chiffres obtenus sur ce sujet figurent à la troisième

colonne du tableau de la page 4 o. On voit qu’il est plus petit que les Mixtèques, que

son tronc est proportionnellement un peu plus court, que son envergure est relative-

ment un peu plus grande {—), et que sa tête et son cou sont un peu moins développés

en hauteur.

Le diamètre antéro-postérieur du crâne égalant i 90 millimètres et le transverse s’éle-

vant à i 5 o millimètres, l’indice céphalique devient 78.90. Le biauriculaire, le bizygo-

matique, le frontal minimum, le bigonial, mesurent respectivement i 45 ,
i 5 o, laB et

190 millimètres, et la circonférence horizontale de la tête s’élève à 545 millimètres.

Les projections postérieure auriculaire, crânienne totale et cranio-faciale sont de

88, 179, 19b millimètres; la longueur de la ligne faciale mesure 70 millimètres;

l’angle facial ne dépasse point 78 degrés. Le nez atteint 65 millimètres de longueur

et 5 O de largeur; l’indice qui se tire de la comparaison de ces deux dimensions est

donc de 76.99. La distance interorbitaire s’élève à 45 millimètres et la boucbe atteint

65 millimètres d’ouverture horizontale.

Le diamètre des épaules du Ghocho est de Bph millimètres et leur circonférence de

1 mètre o 9 o; la distance des seins est de 900 millimètres, la circonférence correspon-

dante en a 84 o U La taille offre une circonférence minimum de 700 millimètres,

tandis que le contour des hanches se chiffre par 85 o millimètres; le diamètre des

hanches est, du reste, de 9q5 millimètres et celui du bassin, de 9 35

' lies seuls renseignements positifs recueillis jusqu’à

présent consistent, en ellét, dans la constatation faite par

M. Gharnay de l'existence, sur quelques points de l’Etat

lie Puebla, d’individus frà la peau foncée, aux cheveux gros,

raides et noirs, à la tête globuleuse, au nez court et plat,

à la face large, aux mâchoires massives et quelque peu

saillantes n, très différents par conséquent des Mexicains

qui peuplent aujourd’hui le reste de la contrée. (Désiré

Gharnay, Communication manuscrite.) M. Gharnay a été

fort longtemps embarrassé pour s’expliquer ce phénomène.

Habitué à imputer exclusivement aux agents atmosphé-

riques les colorations de la peau, il s’étonnait fort, me

dit-il, de trouver sur les hauteurs des individus beaucoup

plus foncés que ceux qid habitent les Terres chaudes. Il

s’est expliqué la chose en pénétrant plus tard chez les

Otomites. Le ci'àne d’Indien de Puebla que représente

notre planche VII (n" i à ,h) doit donner une assez bonne

idée du type de la race, tel qu’on le rencontre le plus

souvent, c’est-à-dire modifié par les croisements, qui

ont été nombreux dans ces parages. Voici les principales

mesures de cette pièce : Gap. cran., 1,875 centimètres

cubes; cire, lioriz., 48 a millimètres; d.-a. p. ,
i 65 milli-

mètres; d. tr. max.
,

1 38 millimètres; d. bas. bregm.,

182 millimètres; ind. cépb., 83 .63 , 80.60, 98.60; front,

max., 107 millimètres; min., 88 millimètres; biorb. ext.

,

102 millimètres; bizyg.
,

i 33 millimètres; haut. face.

91 millimètres; ind. facial, 68 . 4 a; nez : long., 5 o milli-

mètres; larg. 27 millimètres; ind. nasal, 54 .00 ; orbite :

haut., 36 millimètres; larg., 38 millimètres; indice orbi-

taire, 94.78.

La longueur du membre supérieur se décompose,

ainsi qu’on peut le voir au tableau, en bras, 26 centi-

mètres; avant-bras, 2 4 centimètres; main, 17 centi-

mètres. Nous ne savons rien du membre inférieur, omis

sur la feuille d’observation.

^ Dans les mêmes montagnes qu’habitent les Ghochos
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S 3.

Sommaire. — Les Mèques en général, les Pâmes et les Téuls. — Crânes de Pâmes. — Nécropole antique de ïéul,

description des ossements qui y
ont été rencontrés.

Les Mèques. — Le groupe mèque prolonge vers le nord les groupes otomite et

chocho, auxquels il est apparente' de près. Il se compose actuellement d’un certain

nombre de tribus dissémine'es dans cinq Etals et dont la distribution ge'ograpliique,

fort analogue à celle des tribus cbocbos, semble bien indiquer (jue, comme ces der-

nières, elles ont formé, à une époque reculée, tout un ensemble ethnique, dont les élé-

ments ont été dissociés par les invasions de la période historique.

Les linguistes ont compris, nous l’avons déjà dit', sous le nom de Mèques, les

Pisones, les lanambres, les Pâmes, les Téuls, les Goras et les Tepecanes. Les Pisones

et les lanambres, qui habitent le Tamaulipas entre Victoria et Santa-Barbara, sont

entièrement inconnus au point de vue de leurs caractères ethniques; il en est mal-

heureusement de même des Goras et des Tepecanes de Guadalajara, Golotlan, etc.

Mais Antomarchi et Parrott ont recueilli pour la collection Morton'^ deux crânes sup-

posés pâmes, sur lesquels M. Ten Kate a bien voulu nous fournir des indications pré-

cises; et les fouilles de M. Franco dans la nécropole de Téul ont procuré au Muséum de

Paris une nombreuse collection d’ossements que nous allons rapidement examiner.

Crânes de Pâmes. — Disons quelques mots d’abord des crânes de la collection

Morton attribués au groupe pâme par Antomarchi et Parrott : ces crânes, qui pro-

viennent du hameau de San-Lorenzo, non loin de la capitale, sont l’un et l’autre fémi-

nins^, et, malheureusement, assez indifférents tous deux au point de vue des caractères

ethniques.

Les mensurations nous les montrent en effet mésaticépbales, mais voisins de la sous-

bracbycépbalie. Ils sont plus larges que hauts, étroits du front, dilatés des pommettes,

avec un nez et des orbites de proportions très ordinaires.

vivent les débris de quelques autres peuples, tels que les

Cliinantèques, les Mozalèques, les Gliatinos, les Papabu-

cos, les Soltecos, dont la place n’est point encore fixée

dans la classitication. (Cf. Orozco y Berra, Geogrâfia,

p. 6o et 126.)

‘ Voir plus haut, p. 3 a, n. 1.

^ Morton, Crania americana, p. iSâ etpl. XVll A. -

—

Cf. Aitken Meigs, Cat. cit., p. 89.

Principales mesures des deux crânes de femmes pâmes

de la collection Morton (n°* (181 et i 3 i 3
)

: Cire, boriz.

,

489 millimètres; d.-a. p. ,
iy4 millimètres; d. tr. max.

,

1 38 millimètres; d. bas bregm., i33 millimètres; ind.

cépb., 79.3 1, 76.43, 96.87; front, max., 109 milli-

mètres; min., 89 millimètres; biorb. ext., p 4 millimètres;

bizygom., 1 36 millimètres ; haut, face, 90 millimètres ;

ind. fac.
, 66.17; 5 o millimètres; larg.

,

26 millimètres; ind. nas., 5 o.oo; orbit. haut., Sa milli-

mètres; larg., 38 millimètres; ind. orbit., 84.ai.
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Nécropole anlique de TéuL — Les crânes de Teul sont bien autrement accentués,

ceux surtout qui, recueillis dans les profondeurs du cimetière indien fouillé par

M. Franco \ appartiennent à une période relativement archaïque.

La couche qui renfermait ces pièces est fort semblable à celle qui composait le

niveau inférieur de Tlaltelolco et les ossements y ont pris, comme dans ce gisement,

une coloration d’nn gris violacé. Leur description serre d’ailleurs de très près celle

des pièces similaires de Santiago dont on a lu pins haut le détail^.

Crânes et faces. — Trois tètes incomplètes, deux d’hommes et une de femme, un

certain nombre de débris de crânes et de faces, des os des membres supérieurs et infé-

rieurs, provenant aussi de sujets des deux sexes, composent la collection envoyée par

AL Franco à la Commission du Alexique.

L’état de ces pièces ne permet point toujours d’y prendre des mesures bien rigoii-

renses. Le tableau qui suit coordonne les résultats obtenus sur les trois têtes :

Les voûtes en sont tout à la fois larges et courtes; le diamètre antéro-postérieur

atteint i 6 q millimètres seulement chez l’un des hommes (iG G446 de la collection

du Muséum) et i58 millimètres chez la femme (n" 6445); les diamètres transverses

correspondants s’élèvent de part et d’autre à i46 millimètres on environ^; les indices

atteignent par suite 88.48 et 92 . 4o.

La circonférence horizontale est fort médiocre, inférieure en moyenne de 27 milli-

mètres à celle des crânes de Tlaltelolco inférieur. Cette réduction semble surtout pro-

du ite par le rétrécissement de l’occipital, les dimensions transversales du frontal se

maintenant à peu près égales, d’une série à l’autre. Si l’occipital se rétrécit, en re-

vanche il s’allonge quelque peu, et la courbe antéro-postérieure gagne i4 millimètres

sur nos deux sujets mâles comparés à celui de la couche profonde de Tlaltelolco.

Les mesures des faces n’offrent rien de bien remarquable. Nous complétons ci-

dessous^, â l’aide des débris ramassés par M. Franco, les indications que fournit à

‘ Guillemiii-Tarayre, Rapp. cil., p.

^ Nous n’avons aucun renseignement sur l’attitiule des

corps et nous ne connaissons point les objets qui les

accompagnaient. 11 y avait à Tënl deux couches de sépul-

tures ap[)artenant à des temps dilTérents, et M. Franco

n'a point distingué les objets qui se rapportaient à l’une

ou à l’autre de ces couches. M. Guillemin-Tarayre veut

bien nous apprendre qu’il s’est rencontré dans la fouille

ffdes débris de vases appartenant à plusieurs époques ;
il

ligure en outre mine hache en pierre lydienne polie, qui ne

peut ])as, dit-il, être l’œuvre n de la population tfà demi

barbare” de Téul
,
et qu’il se montre disposé à attribuer au

rr passage des migrations mexicaines” (p. 3g3 et 394 ). Nous

ferons voir plus loin que le type de la couche supérieure

se confond, en effet, avec celui des véritables Aztèques.

^ Ces deux chilTres ne peuvent être donnés qu’avec Uiie

certaine réserve , les voûtes crâniennes ayant été en partie

mutilées.

Mesures moyennes prises sur quatre faces incomplètes

de la couche profonde de Téul : Biorb. ext. , 108 milli-

mètres; interorbit., 25 millimètres; bimaxill. minim.,

05 millimètres; orbites : larg.
, 3q millimètres; haut.,

36 millimètres; ind. orbit., 92 . 3o; larg. des os nasaux:

sup., i4 millimètres; min., 10 millimètres; inf.
, 19 milli-

mètres; larg. max. de l’ouverture, 26 millimètres ; long,

totale du nez, millimètres; ind. nasal, 55.3i; haut.
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cet egard le tableau joint à ce paragraphe. On trouvera également en note, au bas

de cette page*, les mesures des maxillaires inférieurs.

11 résulte de l’examen des cbilfres obtenus sur ces diverses pièces que les traits qui

nous ont frappé sur les pièces de Tlaltelolco se reproduisent à Téul, mais avec moins

d’exagération ‘L

Colonne vertébrale et cage thoracique. — La colonne vertébrale et la cage thoracique

ne sont représentées que par un petit nombre de vertèbres et quelques débris de côtes.

Une troisième cervicale se fait remarquer par son apophyse épineuse, qui ne présente

presque point de bilidité; une cinquième cervicale est toute semblable à la vertèbre

correspondante du squelette décrit plus baut^. Une troisième lombaire entin montre

très distincts les processus figurés dans notre planche IIL

Membre supérieur. — Trois clavicules d’aspect féminin, dont une seule est intacte,

rappellent par leurs formes et par leurs dimensions celles de Santiago. La plus longue

mesure i 3 o millimètres, une seconde atteint 127 millimètres. L’extrémité externe en

est large (22 à 2Ô millimètres) et aplatie (1 centimètre).

Six omoplates reproduisent partiellement notre description de la page 20; leur

mauvais état interdit d’y prendre des mensurations précises.

Sur sept humérus*' d’adultes, plus ou moins entiers, cinq se font remarquer par la

saillie du V deltoïdien signalée sur les humérus de Santiago-Tlaltelolco et deux pré-

sentent la perforation de la cavité olécranienne assez vaste pour atteindre, sur le pre-

mier, 8 millimètres de large et 5 de haut; sur le second, 7 millimètres de large et

3 de haut.

Il est à remarquer que ce sont les deux plus longs de ces os qui s’écartent le plus

(lu type auquel nous rattachons l’ensemble de la série

sous-cérël)!'. du front, 28 millimètres; intermaxill.
,
2 1 milli-

mètres ;
lot. de la face, 90 millimètres; de la pommette,

26 millimètres ; orbito-alve'oi.
, 89 millimètres ;

voûte pa-

latine : long., 58 millimètres; larg. , 45 millimètres.

‘ Mesures comparées des maxillaires inférieurs de

Tlaltelolco et de Téul : D. biangulaire ou bigonial : Tlal-

teiolco inférieur, io 4 ;
Téul, 92; d. angulo-sympbysaire :

Tlaltelolco, 90; Téul, 80; branche montante, hauteur:

Tlaltelolco, 65 ;
Téul, 68; larg. : Tlaltelolco, 86; Téul,

35 ; épaisseur à la seconde mol. : Tlaltelolco, 17; Téul,

î6 ;
hauteur de la symphyse : Tlaltelolco, 84 ; Téul, 82 ;

épaisseur symph. : Tlaltelolco, i 5 ; Téul, i 5 .

^ Un seul fragment de maxillaire supérieur de Téul

porte en place une incisive médiane gauche ;
le bord tran-

chant de cette dent est entamé par une perte de substance

qui commence à i millimètre du bord du côté interne,

pénètre brusquement à 1 millimètre et plus de profon-

deur, tourne doucement en dehors et aboutit enfin au bord

externe terminé en pointe aiguë. L’incisive externe manque

et la canine qui existe est intacte; sur un autre fragment,

l’incisive externe en place est aussi sans découpure. Il n'y a

aucune ti-ace de mutilation mandibulaire.

’ Voir plus haut, p. 1 9.

Ml y a deux autres humérus dont nous n’avons que la

moitié inférieure.

^ Un humérus de jeune sujet non épiphyse se fait déjà

remarquer par sa tendance à prendre la morphologie de

la pièce type de notre planche IV.
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Deux radius, Lun droit et l’autre gauche, mesurent, le premier 228, le second

207 millimètres. Si Ton compare ces os aux humérus de la même fouille, on trouve

qu’ils sont proportionnellement très allongés : le rapport de leur longueur moyenne

à celle des humérus ^ atteindrait 7
9.0 A.

Un cubitus intact mesure 226 millimètres. Il ne reste rien d’utile à étudier des

squelettes des mains.

Bassin. — Un sacrum complet reproduit, en les atténuant, les formes décrites plus

haut (page 21). 11 mesure loA millimètres au détroit supérieur, 77 au niveau de

l’extrémité inférieure de la surface auriculaire, 70 au sommet des apophyses trans-

verses; sa largeur maximum atteint 108 millimètres, et comme sa hauteur égale

100 millimètres, l’indice est de 92. Ge sacrum, relativement court et large, n’a guère

plus de courbure que celui auquel je le compare; la flèche de la corde qui joint

les extrémités de la face antérieure de l’os mesure seulement 16 millimètres U

Un second sacrum, auquel manque sa première vertèbre, est tout pareil à celui dont

il vient d’être question
;

il n’en diffère que par une large ouverture du canal qui en

découpe la face postérieure jusqu’au niveau de la deuxième vertèbre sacrée.

Les nombreux fragments d’os iliaques se font seulement remarquer par l’exiguïté

relative de toutes leurs dimensions.

Membre inférieur. — Trois fémurs, à peu près entiers, ont été recueillis dans les

fouilles de Téul. Leur longueur moyenne (887 millimètres) est inférieure de 9 milli-

mètres à celle que nous avons déterminée sur notre squelette type de Santiago-Tlalle-

lolco, mais l’un des trois dépasse cette même longueur de A millimètres; il atteint, en

elFet, Ao centimètres environ.

Les caractères tirés, sur le sujet de Tlaltelolco du volume médiocre de la tête, de

la minceur et de la brièveté du col, de la moindre ouverture de l’angle que fait l’axe de

ce col avec celui de la tête, de l’amincissement des diaphyses fémorales, se retrouvent

d’ailleurs chez les individus de Téul. L’angle du col, par exemple, est en moyenne

de 1 15 degrés au lieu de 118.

La diaphyse fémorale mesure 28 millimètres et demi de largeur minimum, et son

épaisseur, au même niveau, ne dépasse guère 2 A millimètres. Mais la convexité fémo-

rale est moindre; la perpendiculaire qui la mesure, ainsi que nous l’avons indiqué,

ne dépasse pas en moyenne 82 millimètres, et l’angle que fait le plan de l’extrémité

supérieure de l’os est beaucoup plus ouvert.

^ Voir plus haut, p. 21. — ^ Voir p. 24 .
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L’extrëniitë inlerieure des fémurs n’atteint pas 7 centimètres; le condyle interne est

un peu moins volumineux que l’externe.

Deux tibias mesurent, malléoles comprises, l’un 826, l’autre 298 millimètres; leur

longueur, sans les malléoles, se réduit à 818 millimètres pour le premier, à 280 pour

le second.

Les os du pied ne présentent rien de particulièrement intéressant.



ANTHROPOLOGIE. 51

CHAPITRE IV.

LES PIMAS, LES CAHITAS ET LES TÉPÉIIUANES.

PUEBLOS ANCIENS ET ACTUELS. — CLIEF-DWELLERS ET MOUND-BUILDERS.

§ 1.

Sommaire. — Observations ge'nérales de M. Domenecli sur les Indiens du centre et du nord du Mexique.

— Caractères extéideurs et craniologie des Fimas, des Calutas et des Tëptihuanes.

Observations générales de M. Domenech sur les Indiens du centre et du nord du Mexiciae.

— Les deux paragraphes qui terminent le precedent chapitre ont mis en e'vidence

d’une manière assez nette la permanence à l’état sporadique, en un certain nombre

de districts du Alexique méridional et central, de petits groupes de population offrant

en commun des caractères physiques qui les rattachent intimement à la race ancienne

du pays. Les Etats d’Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Vera-Gruz, de Tamaulipas,

de San-Luis-Potosi
,
d’Aguas-Calientes, de Zacatecas, de Xalisco, où vivent disséminées

les tribus des Ghochos et des Mèques, ne sont pas les seuls où se soit maintenu ainsi

l’élément primitif et fondamental dont les Otomites sont la plus complète expression.

Le seul voyageur qui ait étudié en anthropologiste les Indiens actuels du Mexique,

M. Domenech, a trouvé dans tout le cours de son voyage de Mexico à Durango des

individus appartenant de même ù ce type ancien. Dans une note qu’il a bien voulu me

communiquer, il résume de la façon qui suit ses remarques sur la matière : ce Les

sujets qui ont particulièrement appelé mon attention ont les cheveux d’un noir de jais,

touffus, gros et durs, les yeux toujours foncés, encadrés de paupières quelquefois un

peu obliques. Leur crâne est cubique, taillé à pic en arrière
;

leur front est bas, leur

nez est large, plat et court. La bouche est grande, les lèvres sont épaisses. Des pom-

mettes saillantes, un menton un peu pointu achèvent de caractériser leur physionomie

toute spéciale. •>•>

Sur cent individus appartenant à ce type, distingué par notre voyageur, dix sont

presque noirs de peau, quarante-deux d’un brun sombre, dix olivâtres, trois seulement
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jaunâtres, huit enfin d’un hriin tirant sur le rouge*. rrUes sujets à peau foncee, dit

M. Domenech, sont surtout re'pandus dans les Etats d’Hidalgo, de Queretaro, de Gua-

najuato et de Durango^; ceux à peau brune sont, au contraire, relativement plus nom-

breux à Mexico et à Zacatecas. t

M. Domenech n’a malheureusement pas pu pénétrer dans le Ghihuahua. Il y aurait

trouvé un nouveau groupe ethnique, qui, vu d'eusemljk

,

offre des affinités incontestables

avec ceux que nous venons d’examiner. Nous voulons parler du groupe pima.

Les Ptmas.— Les Pimas
,

qui forment aujourd’hui
,
dans l’ethnographie du Ghihuahua

,

du Sinaloa et de la Sonora, un certain nombre d’îlots plus ou moins importants**, con-

stituaient autrefois* un ensemble continu qui s’étendait depuis le centre de l’Etat de

Durango jusqu’à la frontière septentrionale du Mexique. Le substratum ethnique qu’ils

représentent se compose en partie, du moins à ce qu’il paraît, d’éléments semblables

à ceux que nous venons de dégager de la masse des populations des Etats plus méri-

dionaux.

Il résulte, en effet, des observations recueillies en pays pima par MM. Heermann,

Pinart et Ten Kate qu’une partie de ces Indiens sont brachycéphales et offrent avec les

‘ Ces six Ions, coloriés d’après nature par M. Dome-

nech dans le tableau manuscrit qu’il a bien voulu me re-

mettre, se rapportent assez exactement aux numéros sui-

vants de l'éclielle chromatique de la Société d'anthropologie

de Paris :

1. Presque noir n" /18.

. Brun foncé n° /ji.

3 . Olivâtre n° 34 .

4 . Brun n” 4 a.

5 . Jaiinâlre 11“ 37.

. Brun rougeâtre u“ 29.

On peut se demander, en ce qui concerne cet État,

s’il n’y a point lieu de faire intervenir, pour expliquer le

phénomène, deux éléments ethniques aux caractères en-

core bien incertains, les Xiximes et les Acaxces. (Voir

Man. Orozco y Berra, Carta ethnogrdfica.) Les Guachicbils

de San-Luis-Potozi, etc. ne sont guère moins inconnus;

aussi nous bornons-nous à les mentionner au même titre

que les Acaxces et les Xiximes, sans nous y arrêter plus

iongtenqvs.

’ Dans VEssai de carte ethnographique des groupes Opata

,

Tarahimar-Pima et Cahita-Tepehuane

,

que j'ai présenté

en novembre i883 à la Société d’anthropologie de Paris,

j’ai montré que rf tandis que les Opatas et les Taraluunars,

d’une part, les Tépéhuanes et les Cahilas, de l'autre, for-

ment des masses relativement compactes, les Pimas se

montrent au contraire épars et disloqués, comme si, an-

ciennement lixés dans les régions où l’on rencontre leurs

établissements dispersés, ils avaient dû céder la [dace à

quelque puissante invasion. Un vieux missionnaire que cite

Orozco y Berra mentionnait des rancberias de Pimas éta-

blies dans les ravins les plus inaccessibles de la Sierra de

Topia et au voisinage de Nabogame et de Baborigame en

plein pays tépidmane. Le même auteur en indiquait d’autres

encore dans la Sierra de Tubares, au milieu des Tarahu-

mars, et Orozco y Bei'ra a lui-même signalé la présence

d’un quatrième petit groupe isolé sur le cours inférieur

de la rivière de Sinaloa.

n

La Pimeria baja vient ensuite avec ses Nures et ses Hios

,

ses Movas et ses Onavas, ses Comuripas et ses Simupapos,

ses Albinos, etc. Puis nous rencontrons fries Patlapiguas

sur la frontière orientale du |)ays Opata, les Sobas, les

Piatos, les Pàpagos, aux confins septentrionaux de la

même contrée n, enfin les Pimas de la Pimeria alta, rfdont

les éléments ethniques s’échelonnent principalement sur

les rives du Bio Gila et du Rio de San-Pedro, son plus fort

aflluent de gauche et parmi lesquels il faut mentionner

les Sobaipuris, les Gelinos, les Cocomaricopas, etc. (E.-T.

Hamy, Quelques observations sur la distribution géographique

des Opatas, des Tarabumars et des Pimas i^Bull. Soc. d’an-

thropologie de Paris, 3° série, t. VI, p. 785 -791 ,
carte,

nov. i883]).
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montagnards du Sud en gëne'ral et les Otomites en particulier des analogies assez

marque'es.

Sur vingt-trois sujets de la Phneria alla mesurés par M. Ten Kate, à la réserve de

Sacaton, Arizona, huit étaient brachycéphales ou sous-brachycéphales (ind. céph., 8o.A

à 8A.9), offraient des indices échelonnés entre 78.7 et 75.5 ;
enfin quatre, très doli-

chocéphales, présentaient des indices descendant de 78.2 jusqu’à 68.6 L

Les indices céphaliques de six hommes de la tribu des Pâpagos, obtenus par le

même voyageur, oscillent entre 79.1 et 83.6 et donnent pour moyenne 81. A; deux

femmes ont présenté. Tune l’indice 79, l’autre l’indice 82.2 (moyenne 80.6)“.

Crânes de Pimas. — Le crâne pima recueilli par M. Ten Kate est, il est vrai, sous-

dolichocéphale à 77. 8A (d. ant.-post., 176 millimètres; d. tr. max., 187 millimètres);

mais celui du Musée de Philadelphie accuse, en revanche, une brachycéphalie repré-

sentée par l’indice 86.06^ (d. a.-p., i 65 millimètres; d. tr. rnax., 1A2 millimètres).

Je rappellerai d’ailleurs que les trois crânes pâpagos de la collection Ten Kate ex-

humés à San-Xavier-del-Bac (Arizona) ont respectivement pour indices céphaliques

76.21 (diam. ant.-post., i 85 millimètres; diam. transv., lAi millimètres), 76.96

(diam. ant.-post., 178 millimètres; diam. transv., 187 millimètres), enfin 78. Ai

(diam. ant.-post., 176 millimètres; diam. transv.
, i 38 millimètres).

Les rapports de hauteur varient moins que ceux de longueur. L’indice de hauteur-

largeur est, chez les deux Pimas, de 99.27 (diam. hasil. hregm., 1 36 millimètres), et

98.66 (diam. hasil. hregm., i 33 millimètres), et chez les trois Pâpagos, de 96.A.5

(diam. hasil. hregm., i 36 millimètres), 100.79 (diam. hasil. hregm., i 38 milli-

mètres) et 100.79 (diam. hasil. hregm., 189 millimètres).

Les proportions de la face sont caractérisées par des indices qui varient de 66.96

à 7A.63L

^ Cf. II. Ten Kate, Indiens de la Sonora et de l’Arizona

[Bull. Soc. d’anthrop. de Paris, 3 ' série, t. VI, p. 635 ,

i 883 ).

^ Idem, Visite chez les Pâpagos [Revue d’ethnographie

,

t. Il
,
p. 8g , i 883 ).

En même temps rpie l’indice céphalique varie ainsi chez

ces Pimas de Sacaton entre 68. 6 et 84 . 9 ,
l’indice nasaî,

déterminé sur le vivant par M. Ten Kate, oscille entre 65.5

et 98.1. La taille de dix-neuf Pimas est en moyenne de

1 mètre 794 ; deux mesurent moins de 1 mètre 65
;
cinq

ont 1 mètre 65 et au-dessus; cinq autres 1 mètre 70 et

au-dessus, enfin trois atteignent ou dépassent 1 mètre 80;

le minimum de taille est 1 mètre 64 et le maximum

1 mètre 83 . La taille élevée semble corrélative de la doli-

chocéphalie. (Ten Kate, Correspondance manuscrite.)

^
H. Ten Kate, Sur quelques crânes de l’Arizona et du

Nouveau-Mexique [Revue d’anthropologie, 9' série, t. VllI,

p. 4gi
, i884).

'* Principales mesures du crâne pima de la collec-

tion Ten Kate : Cire, horiz., 4 go millimètres; d.-a. p.,

176 millimètres; d. tr. max., 137 millimètres; d. bas.

hregm., i 36 inillimètres
; ind. céph., 77.84, 77.27,

99.97; front, max., 102 millimètres; min., 85 milli-

mètres; hiorb. ext.
,
102 millimètres; hizygom., i 38 milli-

mètres; haut, face, io 3 millimètres; ind. facial, 74.68;

nez, long. ; 5 o millimètres; larg.
,
28 millimètres; ind.

nasal, 56 .00; orbite : haut., 36 millimètres; larg.,

4 O millimètres ; indice orbitaire, 90.00.

Mêmes mesures sur le crâne de Pima de la collection

Morton : Cire, horiz. , 478 millimètres
;
d. a. p. ,

1 65 milli-
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Ces divers chiffres semblent bien de'noter la juxtaposition d’éléments ethniques

variés, dans la composition desquels entrerait, pour une certaine partie, l’élément

brachycéphale archaïque dont nous poursuivons l’analyse U

Portraits de Pmias. — Nous n’avons pu nous procurer que deux portraits de Pimas

et un portrait de Pâpago, exécutés pour rinstitution Smithsonienne^. Les deux pre-

miers des trois individus ainsi photographiés, Luig Morague et Antonio Azul (n°® 654

et 656), appartiennent très vraisemblablement au groupe brachycéphale; ils ont la

figure relativement large et ramassée, les pommettes saillantes, le nez court, la man-

dibule dilatée et massive, etc.

Le Pâpago Ascension Rios, chef de la réserve du Rio Santa-Cruz, allluent du Rio

Gila (n°® 65o et 65 i), est tout différent avec son crâne plus développé d’avant en

arrière, sa figure toute en hauteur, son nez fort long et sa mâchoire inférieure laté-

ralement comprimée. Ces trois personnages exagèrent, en somme, les traits extrêmes

de la série composite dont les mesures de M. Ten Kate nous permettaient plus hautde

chitfrer les principaux écarts.

Les Cahitas. — Les Caliitas, qui peuplent en masses plus compactes une partie de

la Sonora et du Sinaloa, présentent des mélanges analogues. Des dix individus de la

tribu Hiaqui dont M. Ten Kate a mesuré les têtes, deux étaient dolichocéphales, sept

sous-dolichocépbales, un mésaticéphale, six sous-brachycéphales, enfin trois brachy-

céphales. 'cll y a au moins deux types primordiaux parmi eux, écrit ce voyageur^ : l’un

mètres; d. tr. max., ihn millimètres; d. bas. bregm.,

i 33 millimètres; iad. cèpb., 86.06, 80.60, 98.66; front,

max., 102 millimètres; min., 92 millimètres; biorb. ext.

,

101 millimètres; bizygom., // ; haut, face, // ;
ind. fac.

,
u

;

nez : long., 53 millimètres; larg.
, //; ind. nas. // ; or-

bite : haut., 35 millimètres; larg., 4 i millimètres
; ind.

orb. , 85 . 36 .

Mêmes mesures sur les ti’ois crânes de Pâpagos de la

collection Ten Kate : Cire, horiz., u millimètres; d. a. p.

,

180 millimètres; d. tr. max., 189 millimètres; d. bas.

bregm., 187 millimètres; ind. cépb., 77.22, 76.11,

98.56; front. : max., ii 4 millimètres; min., 98 milli-

mètres; biorb. ext., 108 millimètres ; bizygom. ,
i 4 i milli-

mètres; haut, face, 97 millimètres; ind. fac., 68.79;

nez : long., 5 i millimètres; larg., 27 millimètres; ind.

nas., 52.9/1 ; orbite: haut., 36 millimètres; larg., Aomilli-

inètres ; ind. orbit., 90.00.

' Les quelques lignes consacrées aux Yumas et aux

Mobaves par M. Ten Kate dans la note déjà citée {Bulle-

tin de la Société d’anthropologie de Paris, 3 ‘ série, t. VI,

p. 636
)

viennent à l’appui de cette manière de voir.

Notre collègue distingue en elfet trois types primordiaux

parmi ces Indiens, et l’mi de ces types est brachycéphale.

trJe n’ai mesuré, dit-il, que trois Yumas; ils sont brachy-

céphales. L’indice céphalique de quarante et un Mohaves

des deux sexes variait entre 77.8 et 98.8; la majorité était

décidément brachycéphale, n II est vrai que M. Ten Kate

ajoute qu’ils ont, fr d’une manière générale, l’occiput extrê-

mement droit et aplati)!.

tf Leur taille varie entre 1 mètre 6 i 5 et 1 mètre 36 . La

plupart ont la couleur de la peau égale à 3 o pour le visage

,

à 29/80 et à 42/43 pour les parties couvertes. Les Yumas

,

les Mohaves et les Pimas sont encore très intéressants au

point de vue ethnographique; les Pâpagos de San-Xavier,

au contraire, ont perdu presque toute leur originalité.))

{Ibid., p. 636 et 687.)

^ Cf. W. H. Jackson, Descriptive Catalogue of Photo-

graplis of North American Indian, Washington, Gov. Print.

Off.
, 1877, in-8°, p. 91

.

^ Loc. cit., p. 635 .
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à la taille élevée, aux traits fortement marqués et au nez aquilin ou convexe; l’autre, de

taille moyenne, plus trapu, au visage plus large et aux traits plus grossiers, ayant le

nez droit ou légèrement convexe, mais un peu aplati. Les individus de ce type, ajoute

M. Ten Kate, ont le plus souvent la couleur du visage des numéros Bo/dy de l’échelle

chromatique, la couleur des hras ou des cuisses du numéro

Les Tépéhuanes. — Des variations plus grandes encore se retrouvent chez les Té-

péhuanes de l’Etat de Durango, apparentés de fort près aux Gahitas au point de vue

linguistique. La collection anthropologique déposée par M. Domenech au Muséum

d’histoire naturelle de Paris renferme deux crânes de Tépéhuanes de Durango : le

premier, un crâne de jeune femme, est sous-dolichocéphale avec l’indice 77.06 (diam.

ant.-post., 170 millimètres; diam. transv., i 3 i millimètres); le second, un crâne

d’homme adulte, est brachycéphale avec l’indice 86.

o

3 (diam. ant.-post., 179 milli-

mètres; diam. transv., i 5 â millimètres) L Ce dernier, dont on trouvera ci-dessous les

principales mesures, rentrerait assez volontiers dans le premier des deux types décrits

par M. Ten Kate. Le crâne de femme, que nous avons également mesuré^, corres-

pondrait au premier type de la description du voyageur hollandais.

Portraits de Tépéhuanes. — M. Guillemin-Tarayre, qui a visité les Tépéhuanes de

Milpillas, entre Durango et Mazatlan^, a obtenu la photographie de trois des indi-

gènes de ce petit village. Cette photographie met en évidence quelques-uns des traits

que nous venons d’énumérer et sur lescpiels le voyageur a appelé l’attention, mais en

les interprétant dans un sens qui nous paraît contestable.

Nous n’oserions pas alBrmer qu’il n’y ait point chez les Tépéhuanes de Milpillas

quelque chose qui rapproche ces montagnards de certains habitants de la côte nord-

ouest; mais il y a sûrement de l’exagération à assurer, avec M. Guillemin-Tarayre,

qu’ils ne ressemblent ccen rien aux Indiens des autres parties du Mexique w 'h

‘ Principales mesures du crâne tépéhuane 5 de la

collection Domenech {Mus. hist. nat.

,

11° 4 cj 38
)

: Cire,

horiz., SaS millimètres; d. a-.p. , 179 millimètres; d. tr.

max. ,
i 5 â millimètres; d. bas. hregm., làh millimètres;

ind. cèph., 86.

o

3
, 80. 44

, 93.60; front, max., i 23 milli-

mètres ;
min., 100 millimètres; biorb. ext.

,
112 milli-

mètres; bizygom.
, i 45 millimètres; haut, face, 88 milli-

mètres; ind. facial, 60.69; nez : long., 5 o millimètres;

larg.
, 28 millimètres; ind. nasal, 56 . 00; orbite : haut.,

35 millimètres; larg., 69 millimètres; indice orbitaire,

89 - 7 ^-

^ Principales mesures du crâne tépéhuane $ de la

collection Domenech {Mus. hist. nat., n" 4967) : Cire,

horiz., 48 o millimètres; d. a.-p., 170 millimètres; d. tr.

max., i 3 i millimètres; d. bas. bregm. , 1 23 millimètres;

ind. cépb.
,
77.06

,
72.35

,
93.89 ;

front, max., 118 milli-

mètres; min., 87 millimètres; biorb. ext., 98 millimètres;

bizygom., ii 3 millimètres; haut, face, 76 millimètres;

ind. facial, 66.87; millimètres; larg.,

20 millimètres; ind. nasal, 42.70; orbite ; haut., 35 milli-

mètres; larg., 36 millimètres; ind. orbitaire, 97.22.

^ Guillemin-Tarayre, 079. cit., p. 445 .

^ M. Domenech est d’ailleurs très éloigné d’accepter la

comparaison formulée par M. Guillemin-Tarayre. 11 trouve,

par exemple, à l’un des Tépéhuanes dont il nous a com-

muniqué les photographies des traits qui lui tr rappellent

les beaux types indiens de l’Amérique du NoixU. {Com-

mun icalmi manuscrite.)
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§ 2 .

Sommaire. — Les constructeurs des Casas Grandes. — Squelette de la Casa Grande du Rio Gila.

— Pueblos anciens et pueblos actuels.

Les conslructeurs des Casas Grandes. — Les Pimas et les autres tribus modernes

t|u’on leur juxtapose dans la classification offrent, nous l’avons vu plus haut, des traits

assez confus, dont la variabilité rend l’e'tude de ces Indiens fort diflicile pour l’obser-

vateur le mieux exerce'.

En était-il de même avant les évènements qui ont amené le morcellement du groupe

pima et la fusion de quelques-unes de ses tribus avec les débris de populations d’un

autre sang, comme celle des Maricopas? Les ancêtres de ces Indiens, plus homogènes,

ne se rajiprochaient-ils pas aussi beaucoup plus des habitants primitifs des régions

méridionales? Une observation, mallieureusement unique, tend à démontrer qu’il en

était bien ainsi et que les constructeurs des célèbres Casas Grandes, auxquels on rat-

tache presque unanimement les Pimas actuels, étaient apparentés de très près aux pre-

miers habitants des îlots de la grande lagune mexicaine.

Squelette de la Casa Grande du Rio Gila. — C’est à M. Alphonse Pinart que nous

devons le fait qui vient déposer en faveur de cette manière de voir. Se trouvant en

187

G

dans le voisinage de la Casa Grande du Rio Gila, ce voyageur réussit à pratiquer

à l’intérieur du monument une fouille assez étendue qui lui procura quekjues pièces

précieuses et entre autres une hache à gorge en diorite d’un type assez spécial L II put

éventrer ensuite un tumulus tout voisin de la Casa, dans lequel il trouva, à côté d’un

squelette malheureusement fort endommagé, une hache toute pareille à celle qu’il avait

recueillie dans l’intérieur de l’édifice" : ce qui lui a prouvé l’origine commune du tom-

beau et de la forteresse.

Or le squelette de l’homme auquel a appartenu cette arme caractéristique ne diffère

|)ar aucun trait de ceux des niveaux inférieurs de Tlaltelolco ou de Téul.

Le crâne, dont il ne reste malheureusement que la voûte fort incomplète, est ex-

trêmement brachycéphale : son indice céphalique, qu’on ne peut pas rigoureusement

chiffrer, doit être bien voisin de celui du crâne masculin de Tlaltelolco L Son diamètre

antéro-postérieur se réduit à 16A millimètres; ses courbes frontale et pariétale ont

‘ A. Pinarl, Lettres écrites de l’Arizona [Bulklin de la

Société de géographie de Paris, 6' série, t. XI, p. 660,

1876).

^ Ces haches du Rio Gila sonL des haches à gorge en

diorite, très semhlahles à quelques-unes de celles qu’on

trouve aux Etats-Unis (Schoolcraft, vol. I,passû«) et aux

haches de Durango, Zacatecas, Santa-Ana, près Guana-

juato, etc
,
recueillies par MM. Dugès, Vidal, Guillemin-

Tarayre et Rohan, et déposées, comme celles de la Casa

Grande, au Musée du Trocadéro. (Cf. Revue d’ethnogra-

phie, 1 . 1
, p. 354 ,

fig. i 38 à 1 43 , 1882.)

^ Voir plus haut, p. 17.
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respectivement i 20 et 1 1 3 millimètres. L’ossature de la voûte est grossière, l’épaisseur

en est relativement forte. Les os sont reliés par des sutures fort simples et encore toutes

ouvertes.

La mâchoire inférieure indique cependant un âge assez avancé
;
Tusure des quatre

dents restées en place est considérable et l’atrophie des régions molaires assez grande

pour que la branche horizontale ne mesure, à ce niveau, que 19 millimètres de haut.

Les autres os du sujet, deux humérus brisés, un demi-bassin fracturé, les fémurs,

les tibias et un péroné incomplets, prêtent aux mêmes comparaisons que la voûte crâ-

nienne. Les deux humérus montrent notamment le développement exagéré de la lèvre

antérieure de la coulisse bicipitale signalé dans les précédentes descriptions *, et celui

de ces deux os dont l’extrémité inférieure est à peu près complète présente un trou

olécranien de 5 millimètres sur 8.

Le sacrum, dont il n’existe plus qu’une moitié, était large, court et de faible cour-

bure. L’iliaque gauche, malheureusement mutilé dans son tiers antérieur, rappelle bien

son similaire de Tlaltelolco.

Les diaphyses fémorales sont moins minces en travers (26 millimètres) et surtout

plus épaisses d’avant en arrière (27 millimètres), et les tibias, relativement un peu

moins comprimés que ceux dont la description a été donnée à la page 2â, ont pour

indices de platycnémisme, le droit, 65
,

et le gauche, 67. Le péroné a quatre faces

bien distinctes.

Crânes de Piieblos anciens. — Les habitants des anciens villages ruinés que Ton ren-

contre en si grand nombre dans le Nouveau-Mexique, le Colorado et TArizona", et qui

ont gardé leur nom espagnol de Pnehlos^, avaient le même type que ceux des Cases

Grandes, s’il est permis de tirer une conclusion des faits très peu nombreux recueillis

jusqu’ici par les explorateurs américains, faits que nous allons résumer aussi nettement

que possible.

Crânes d’Alnqum. — Les premières observations relatives à la craniologie des an-

ciens Pueblos sont dues à Em. Bessels'*; elles portent sur quatre crânes exhumés par

M. T. H. Holmes et MM. Yarrow, Cope et Ainsworth, dans le voisinage d’une ancienne

ruine près d’Ahiquiu, vallée du Rio de Chama (Nouveau-Mexique).

' Voir plus haut, p. 21 et /19.

Voir la carte publiée sous la direction de M. Hayden.

(
Tenth animal Report of the V. S. geological and geographi-

cal Survey of the Territories

,

Washington, Governm. Print.

Office, 1878, in-8% pl. LXXIV.)
’ Les Américains emploient aussi pour désigner les

Pueblos le terme de Mesadwellers

,

habitants des Mesas,
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ces Tables hautes et piales qui caractérisent si bien le

paysage du Nouveau-Me.xique.

" Bessels (D‘ Em.), The hnman Romains found among

the ancient Ruins of South Western Colorado and North

New Mexico
(
Rull. of the United States geol. and geogr.

Survey of the Territories, vol. II, p. h'j-63 , pl. XXIll-

XXIX. Washington
, 1876).

8
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Le premier de ces crânes, presque intact (il ne manque à la pièce que l’apophyse

styloide droite et les deux condyles), est un crâne d’iiomme adulte, qui répète la plu-

part des traits précédemment relevés L

L’auteur fait suivre sa description, que nous reproduisons ci-dessous en note, de

quelques mesures, mais sans indiquer bien exactement les points de repère qu’il a

adoptés pour les prendre. Il résulterait des chiffres qu’il donne que la capacité de la

pièce atteindrait iBaS centimètres cubes, que la circonférence horizontale serait de

5 o 8 millimètres, que les trois diamètres égaleraient 168, lââ et i 35 millimètres; que

par conséquent les indices correspondraient à 86.71, 80 . 35 et 93.7/1; que la largeur

minimum du frontal s’élèverait à 1 19 millimètres et celle de la face à i/iâ.

Le crâne lU 2, recueilli comme le lU 1 par M. Holmes dans les ruines du puehlo

d’Abiquiu, est un crâne de jeune femme bien conservé, puisqu’il n’y manque que

' trVu d’en haut, dit M. Ém. Bessels, le contour de la

niasse du crâne est à peu près cordiforme et tant soit

peu irrégulier; cette irrégularité est due principalement cà

la dépression de la partie postérieure du pariétal gauche.

Cette dépression s’étend aussi, mais moins marquée, h

quelque distance sur le pariétal droit, dans un espace sub-

triangulaire. Elle s’avance également sur l’occipital, jus-

qu’à la protubérance. Les denticulations de la suture sa-

gittale sont grossières, un petit wormien se voit dans la

coronale près de l’arcade temporale gauche. Les tubérosités

pariétales sont très prononcées. Sur le profil la hauteur

considérable du crâne est très frappante, comme l’est aussi

la dépression susmentionnée, si l’on tourne le côté gauche

de la pièce vers l’observateur. L’occiput est droit, presque

perpendiculaire, à partir d’un plan mené horizontalement

à travers les bosses pariétales ; le centre de l’occipital est

seulement un peu déjeté en dehors. Les arcades temporales

sont prononcées, les processus mastoïdes épais, le méat

est plutôt allongé. La portion supérieure du frontal est

fuyante à partir de la région des bosses
;

les arcades sus-

orbitaires sont modérément convexes. L’angle naso-frontal

est considérable, décelant un profil aquilin
;
l’épine nasale

antérieure est proéminente. On constate une légère ten-

dance au prognathisme. La vue par devant montre un

front modérément large ; la distance entre les orbites est

plutôt considérable; le trou sus-orbitaire gauche est ex-

trêmement petit; l’arcade droite est percée de trois ou-

vertures. Les insertions musculaires de la mâchoire infé-

rieure sont très prononcées, mais la ligne oblique externe

est comparativement peu développée. La hauteur de la

branche atteint 71 millimètres. Les dents sont normales;

leurs couronnes sont légèrement usées, spécialement celles

des incisives, mais dans un excellent état de conservation.

Du côté de la base, la déformation apparaît aussi accen-

tuée que sur le profil. L’apophyse mastoïde gauche, qui

est plus obtuse que la droite, est poussée en avant, et

par suite le trou occipital est quelque peu tordu et asymé-

trique. Le trou condylien postérieur gauche manque; la dé-

jiression correspondante est peu apparente, et, comme dans

d’autres cas semblables, les dimensions du trou existant

sont plus grandes que de coutume. Les résultats de cette

torsion se font sentir sur tout le côté gauche à la base, et,

de ce même côté, l’éruption de la dernière molaire ne

s’est point effectuée, tandis que la dent droite correspon-

dante est percée.

rrVu par derrière, le profil crânien est hexagone, les

pariétaux obliquent considérablement de la sagittale aux

bosses, à partir desquelles ils forment un plan perpendi-

culaire descendant jusqu’aux portions mastoïdes du tem-

poral. Le profil inférieur de l’occipital est seulement un

peu convexe. La protubérance occipitale n’est que faible-

ment indiquée, surtout si on la compare aux autres inser-

tions musculaires, mais la ligne courbe est fortement em-

preinte. Tandis que la dépression qui donne insertion au

muscle droit postérieur de la tête est profonde et bien

développée à droite, elle est peu marquée à gauche . 55 (Oj).

cit., p. 5o et pl. XXIII-XXV, fig. i-5.)

^ Si chez ces Indiens, dit M. Ém. Bessels, l’éruption

des dernières molaires a lieu au même âge que dans notre

race, le crâne en question ne peut pas avoir appartenu î\

un sujet de plus ni de moins de dix-sept ans. Puis il

ajoute en note que comme la puberté se manifeste plus tôt

chez les Indiens que chez les blancs, en général, on peut

conclure de ce fait que l’éi'uption des dernières molaires

est plus précoce dans la première race que dans la der-

nière.
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les arcades zygomatiques. Le texte de M. Cessels montre cette seconde pièce reprodui-

sant, en les atténuant, les caractères de la première L

Sa capacité, mesurée par l’anthropologiste américain, ne dépasserait point 1020 cen-

timètres cubes; sa circonférence serait de 3^2 millimètres; les trois diamètres égale-

raient i5o, i3i et î3o mitlimètres; les indices correspondants se chiffreraient par

87.32, 86.66 et 99.28; enfin les largeurs maximum du frontal et du zygoma attein-

draient 1 18 et 1 16 millimètres^.

Le troisième et le quatrième crâne d’Abiquiu proviennent, nous l’avons déjà dit, de

la mission de AÎM. A^arrow, Cope et Ainsworth^. L’une de ces pièces (n” 1178 du cata-

logue du Musée de l’armée) est la tête d’un enfant de dix ans environ, presque aussi

déformée que celle de la femme dont il vient d’être question
;
nous n’insisterons pas

sur sa description, qui n’offre qu’un médiocre intérêt. L’autre (11° 1 179 du même cata-

logue) est un crâne de femme adulte, qui a subi une déformation bien plus forte
;
sa

largeur (i 56 millimètres) est si grande qu’elle l’emporte sur sa longueur (i 53 milli-

mètres), ce qui élève l’indice céphalique à 1 0 1 .96. La capacité de cette tête, dont nous

traduisons ci-dessous la description'*, est, suivant Em. Bessels, de i 38 o centimètres

'
rt D’une manière générale, dit M. Éni. Bessels, le crâne

est de construction délicate, plutôt petit, et montre des sur-

faces adoucies et des insertions musculaires faibles.

rrVu de face, il présente des profils semblables à ceux

du crâne décrit plus haut; mais, tandis cpie celui-ci était

déformé du côté gauche, le crâne en c[uestion est com-

primé à droite et asymétrique à un degré bien plus pro-

noncé.

ffDans la vue de profil nous remarquons avant tout un

prognathisme très développé, le front plutôt bas, et le

contour de l’occiput presque droit. Ce dernier trait se

manifeste d’une manière plus frappante lorsqu’on regarde

le côté droit du crâne, sur lequel on peut conduire une

ligne presque droite depuis le voisinage de la bosse parié-

tale jusqu’à l’apophyse mastoïde, en passant h quelques

millimètres en dedans de la suture lambdoïde. Si l’on me-

sure la distance de la glabelle à la ligne courbe supérieure

gauche de l’occipital, on la trouve de i 3 millimèli'es plus

grande que celle que l’on aura mesurée entre les mêmes

points à droite, ce qui montre clairement l’asymétrie du

crâne.

«La vue par derrière montre cette torsion avec moins

de netteté que celle que l’on prend de la base ; cette der-

nière révèle une distorsion s’étendant à droite depuis le

côté droit de l’occipital jusqu’à l’apophyse palatine rétrécie

et allongée du maxillaire supérieur, qui est lui-même re-

foulé en avant. Gomme dans presque tout exemple de pro-

gnathisme, le trou occipital est reporté en arrière. 55

Ém. Bessels, après avoir cherché à expliquer cette parti-

cularité, continue sa descrijhion en fournissant des détails

minutieux et souvent inutiles sur les su tures ,
les apophyses

,

les bosses, etc., de cette tête, qu’il finit par mesurer comme

la précédente.

^ Op. cit.

,

p. 62 et pl. XXV-XXVll , lig. 6-10.

^ Report of Chiefqf Engineers for 18'] 5 , p. 1066. —
Cf. G. A. Otis, Cheek List of Préparations and Objects in (lie

Section qf hinnan Anatonuj of the United States Arnuj me-

dical Museum, Washington, 1876, in-8°, p. 91.

'' «Déformé d’une manière plus régulière que fun ou

l’autre de ceux dont il vient d’être fait mention , dit Bessels.

ce crâne pourrait très bien être pi'is pour celui d’un ancien

Péruvien. Cependant, ajoute-t-il , le frontal n’est pas aussi

en retrait que cela se rencontre habituellement dans les

crânes du Pérou, par suite de leur mode de déformation
;

dans le cas dont il est ici question, la portion inférieure et

antérieure du frontal monte très droite, presque perpen-

diculaire, et ce trait est bien plus marqué que dans aucune

des pièces décrites plus haut.

«Vu d’en haut, continue l’anthropologiste américain, le

crâne est cordiforme, raccourci, et a sa plus grande lar-

geur environ à un centimètre au-dessus de l’insertion de

l’auriculaire postérieur, dans un plan projeté perpendi-

culairement par les portions postérieures des processus

zygomatiques. Les os nasaux et les processus alvéolaires

de la mâchoire supérieure se développent considérable-

ment en avant du profil général crânien, tandis que les



60 ZOOLOGIE DU MEXIQUE.

cubes; la circonférence horizontale mesure /19 5 millimètres; la hauteur en atteint 1^2,

la largeur maximum du frontal est de 128 millimètres et celle de la face de 128.

Crâne (le Chaco-Canon. — Le crâne de'couvert près du Puehlo del Arroyo dans le

Chaco-Ganon, à ilx pieds anglais de profondeur, par M. W. H. Jackson, est encore un

crâne déforme; mais la déformation en est heaucoup moindre que celle de la femme

d’Ahiquiu dont il vient d’être parlé. Son indice céphalique est exactement 90, ce qui le

place, au point de vue des courbes céphaliques, au beau milieu de la série de Tlaltelolco,

dont il a d’ailleurs presque tous les traits, à en juger par les photographies publiées par

M. W. J. Hoffman '. Les chiffi ‘es publiés par cet anthropologiste nous apprennent que

les diamètres antéro-postérieur et transverse égalent respectivement i 55 millimètres et

189,5 millimètres et demi, que le frontal maximum en mesure 118, que le frontal

minimum descend à 87 millimètres, enfin

/172 millimètres.

Nous donnons ci-dessous la traduction

processus molaires et zygomatiques ne font que légèrement

saillie, les premiers d’ailleurs plus que les derniers. De

profil la portion occipitale du crâne semble perpendiculaire

à quelques degrés près ; seulement la moitié gauche de

l’os proémine au niveau de la ligne courbe supérieure, plus

développée de ce côté que de l’autre. Le processus zygo-

matique gauche est mince, le droit fait défaut, étant en

partie brisé. Les os nasaux sont très saillants et indiquent

un nez romain.

rrLa région faciale est comparativement petite; le front

est étroit, les tubérosités frontales sont bien dévelop|)ées

,

les arcs sourciliers sont faiblement indiqués. Les molaires

sont minces, l’épine nasale antérieure est proéminente et

les mâcboii-es sont presque ortbognathes. Les dents sont

très irrégulières ; les incisives gauches de la mâchoire

supéi'ieures manquent, la première droite est très large,

tandis que la seconde est anormalement petite. Les canines

sont très obliquement plantées, leurs couronnes inclinant

considérablement vers la symphyse. La seconde bicuspide

temporaire droite est encore en place, la dent permanente

qui correspond n’ayant pas terminé son éruption ; les der-

nières molaires n'ont pas encore pointé, grâce à leur po-

sition quelque peu anormale. Les dents de la mâchoire in-

férieure sont plus régulières
;
les deux fausses molaires du

côté gauche et la seconde du côté droit font défaut et la

dernière molaire n’est point encore sortie. Le processus

mentonnier est bien développé
;
la ligne oblique externe est

faiblement indiquée; l’échancrure sigmoïde est peu exca-

vée, les empreintes d’insertion des masséters sont faibles,

enfin le bord antérieur de la branche est presque droit.

rrLa base du crâne est presque triangulaire et seulement

que la circonférence horizontale est de

pages consacrées à cette précieuse pièce
“

un peu asymétrique. Le profil postérieur de l’occipital est

presque droit et tombe à moins d’un demi-centimètre en

arrière du bord postérieur du foramen magnum. Les inser-

tions musculaires sont très développées ; la protubérance

occipitale est très allongée. Les condyles sont longs et

étroits et leurs surfaces très inégales. Le trou condyloïdien

postérieur droit est seul ouvert et très petit; la fosse cor-

respondante est peu excavée, celle de gauche est profonde, ’i

{Op. cit., p. 5â et 55.)

‘ HolFman
(
W. J.)

,
Report on the Chaco Cranium

(
Tenth

animal Report of the United States geoJogical and geogra-

phical Survey of the Terrilories
,
embracing Colorado and

Parts of adjacent Territories
, heing a Report of Progress of

the Explorationfor the ijear i8']6

,

by F. V. Hayden, U. S.

Geolog. Washington, Governm. Print. Office, 1878 , in-8 °,

p. /i53-â57, pl. LXXV-LXXVI).
^ Description du crâne de Chaco-Canon. — fr Crâne asv-

métrique, paraissant être celui d’une femme. L’éruption

des dernières molaires n’a point encore eu lieu. La cavité

crânienne est totalement empâtée de sable et de gravier,

qui ont la consistance de grès agglutinés; toute tentative

pour dégager la pièce pourrait être désastreuse. Depuis

sa découverte le crâne a reçu dans le transport diverses

injures, les maxillaires supérieurs ont été brisés, et comme

les surfaces de fracture ont disparu par les frottements,

on ne peut plus obtenir l’angle facial. L’os est fragile,

d’une couleur gi'isâtre jaune -brun, et de consistance

crayeuse par places ;
la table externe est plutôt dure. La

ligne etbmoïde, les processus zygomatiques et la mâchoire

inférieure manquent, les extrémités des zygomas indiquent

que ces apophyses étaient minces et déliées. La vue de face
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par M. W. J. Hoffman, qui a eu le mérite d’en reconnaître, dès 1876, les affinités

générales avec les anciens crânes mexicains, d’une part, et, de l’autre, avec ceux des

Cliff-Dwellers, dont il sera question un peu plus loin.

Crânes de Pueblos achiels. — L’aire géographique des Pueblos s’est considérablement

rétrécie depuis l’époque indéterminée, mais relativement ancienne, où ces peuples

étendaient leur habitat jusqu’au delà du Piio San-Juan, dans le Colorado du Sud Il

ne reste plus aujourd’hui de Pueblos que dans l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le

nord du Texas; ces survivants ressemblent d’ailleurs exactement à leurs ancêtres.

On les divise en A-shi-wi ou Zunis, Hopites ou Moquis, Toltos, Sandia, Queres et

Jemez. Ceux des deux premiers groupes sont seuls assez bien connus; on rencontre les

uns dans le bassin supérieur de la rivière Ziifii, les autres dans le désert de Tusâyan.

Crâne de Zuni. — Les Zuiïis sont aujourd’hui localisés dans trois pueblos du Nouveau-

montre im front étroit, s'élargissant en haut et en arrière,

fie manière à donner le maximum de largeur au niveau

des pariétaux ;
des orbites de forme ovale; un nez large, à

en juger par les courbes de la partie inférieure de l’émi-

nence nasale et de la partie antérieure et supérieure du

maxillaire. Les éminences frontales s’unissent et forment

une arête médiane qui se prolonge jusqu’à l’éminence

nasale, élargie et proéminente. Les arcs sourciliers sont

très peu marqués et portent un trou et une encoche au-

dessus de l’orbite gauche, et deux trous à droite. La parti-

cularité la plus frappante est le grand aplatissement de la

portion postérieure du crâne, comprenant la partie anté-

rieure de l’occipital et les parties su[)érieures et posté-

rieures des pariétaux; la plus grande surface aplatie ap-

partenant au côté gauche de cette région. La compression,

étendue ainsi vers la gauche, a exercé aussi une influence

considérable sur les portions antérieures des os pariétaux,

supérieures et latérales du frontal. Prenant en considération

les courbures et les convexités, telles quelles se produisent

dans les tentatives d’aplatissement que pratiquent les races

aborigènes, je ne pense pas qu’il y ait eu ici déformation

post mortem, mais, nu contraire, que nous avons sous les

yeux une manifestation d’une coutume passée.

tf Dans l’état incomplet de la pièce, on peut prendre une

idée de la déformation en mesurant l’angle que font deux

lignes dont l’une suivrait la surface aplatie du crâne posté-

rieur, l’autre étant tirée de l’éminence nasale le long du

frontal, qui est à peu près droit entre les éminences fron-

tales. Ces deux lignes interceptent un angle de 27 degrés.

Le frontal, en arrière des apophyses externes, présente

une dépression modérément profonde, qui s’accentue en

se prolongeant sur la grande aile du sphénoïde. Cette der-

nière est plus saillante à gauche qu’ii droite. Les fosses

glénoïdes sont extraordinairement profondes et bien déli-

mitées. Le diamètre antéro-postérieur du trou occipital est

le plus grand, ce qui est du à l’existence d’une encoche

postérieure, du milieu de laquelle part une crête qui se

prolonge irrégulière jusqu’aux lignes courbes inférieures qui

sont médiocrement visibles. Cette crête est proéminente,

tranchante, et limite nettement de chaque côté les dépres-

sions profondes et remarquablement développées où s’in-

sèrent le grand et le petit droit postérieurs.

ffLes lignes courbes supérieures manquent et les surfaces

d’insertion des muscles complexus sowi irrégulières, rabo-

teuses et l'idées. La serralion de la suture sagittale est

]»lutôt grossière. La suture coronale, en se dirigeant vers

l’occiput, devient plus line et renferme plusieurs petits

wormiens; la lamhdoïde est remarquable par ses denticu-

lations et par la largeur qu’elles occupent; plusieurs grands

wormiens existent à gauche; à droite la serralion est moins

large, mais plus intriquée. L’extrême longueur du point

le plus large, pris à gauche de l’angle antérieur de l’occi-

pital, mesure 1 pouce 12.

ffLes masses de sable contenues dans la cavité crânienne

ayant une tendance à l’expansion, les sutures se sont trou-

vées légèrement distendues ;
il faut tenir compte de ce fait

en prenant les mesures. . . . n Suit le tableau analysé plus

haut.

' Cf. Map of the Région occupled bij the ancient Rubis

on Southern Colorado, Utali and Northern New Mexico and

Atdzona
,
also showing the Location of most of the modem

Pueblos
(
Tenth animal Report of the United States geolo-

gical and geographical Surveij, Washington, Governm.

Print. Olf.
, 1878, in-8°, pl. LXXIV).
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Mexique, Zufii, Niitria et Pescaclo U Ils ont e'té longuement e'tucliës à divers e'gards par

MM. J. et T. Stevenson, Cushing, Powell, Bourl<e'% etc.; mais on ne connaît qu’une

seule pièce anatomique recueillie chez eux. C’est un crâne exhume' par M. Cushing

à He-sho-ta-u’-thla, ruine ancienne situe'e à environ q milles dans l’est de Zuhi, et

oll'ert par ce voyageur à M. Ten Kate, qui en a publié une description sommaire dans

la Revue (ranlhropologie^. Ce crâne qui appartient maintenant au Musée Bi-oca, est

excessivement brachycéphale, fortement aplati et légèrement asymétrique en arrière:

le frontal est haut et large (front, max., 128 millimètres); la ligne courbe occipitale

supérieure est extrêmement accusée.

Les caractères les plus accentués de la face sont la largeur de l’espace interorhitaire,

la saillie des os propres du nez recourbés en forme de bec à leur extrémité inférieure, la

projection assez accusée de l’arcade dentaire, enfin l’usure notal)le des dents. Les orbites

sont à peu près carrés, et leur hauteur atteint presque leur largeur; l’arcade dentaire

est demi-circulaire.

Crâne de Moqui. — Les Moquis ou Ilopite forment une tribu de 1,800 âmes envi-

ron, répartie en six pueblos dans la région de Tusayan (Arizona). C’est encore à M. Ten

Kate que nous devons les seuls renseignements anatomiques publiés sur ces Indiens^.

M. Ten Kate a donné, en elïet, la description d’une tête d’adulte exhumé d’un tom-

beau moqui par M. Sullivan. Le crâne est plus long et moins haut que celui du Zuni,

dont nous venons de faire connaître les dimensions
;
l’absence presque complète de

déformation pariéto-occipitale suffit à expliquer ces différences. Le frontal est droit, les

arcs sourciliers y sont de dimensions moyennes, et les insertions musculaires assez

fortement marquées; les pariétaux offrent dans leur moitié postérieure un méplat assez

' Au moment de la de'couverte, ils occupaient sept

pueblos, les fameuses sept villes de Cibola.

’ Stevenson (Tilly E.), Zuhi and the Zuhians. Washing-

ton
,
Governm. Print. OIT. , 1 88 1 , br. in-8°, fig. — Cushing

(Fr. H.), Mp Adventiires in Zuhi [The Cenlury illustralcd

Munthly Magazine, Dec. 1 882
,
p. 191, etc. ). — Id. , Zuhi

Fétiches [Annual Report of the Bureau ofEthnology, 1880-

i88i, Washington, Governm. Priât. Off.
, i 883 ,

in-/i°,

p. 9
-^j 5). — Ten Kate (Dq, Reizen en Onderzoeking in

Nord Amerikn

,

Leiden
,

1 885
, in-8T pass. — J. G. Bourke

,

The Snake-dance of the Morpiis of Arizona, heing a Nar-

rative of a Journey front Santa Fé, New Mexico lo the Vil-

lages of the Morpie Indians of Arizona, etc. London,

i 884 ,
in-8°, 33 ]d. — Etc.

^ Ten Kate (D'), Sur quelrpies crânes anciens de TAri-

zona et du Nouveau- Mexique {Revue d’anthrop., 2°se'rie,

t. VII, p. 486-/192
,

i 884 ). — Ce crâne aurait appartenu

à un guerrier zuili surpris par l’ennemi, cpii, selon la tra-

dition, dévastait la ville de Ile-sho-ta-u’-thla. Je le crois

bien plutôt féminin, il a appartenu à un sujet avancé en

âge; toutes les molaires sont tombées et les alvéoles des

grosses molaires sont résorbés à la mâchoire inférieure.

" Principales mesures du crâne de Zufii de la collection

Ten Kate: Cap. crân., // centimètres cubes; cire, boriz.,

470 millimètres; d. a. p., i 54 millimètres; d. tr. max.,

i 4 y millimètres; d. bas. bregm., i 44 millimètres; ind.

céph.
,
95.45, 93.50, 97 -95 ;

front, max., 128 milli-

mètres; biorb. ext.
, 106 millimètres; bizygoni., i 3 o milli-

mètres; liant, fac.
,
86 millimètres; ind. facial, 66 .i 5 ;

nez : long., 46 millimètres; larg. , 2 4 millimètres; ind.

nasal, 62.17 ;
orbit. : liant.

,
36 millimètres; larg. , 87 mil-

limètres; ind. orbit., 97-29.

“ Ten Kate (D'), Description d’un crâne d’Indien Moqui

{Archives néerlandaises, t. XX, p. 188).
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accusé qui se continue sur l’angle supérieur de l’occipital occupé par deux gros wor-

miens de forme triangulaire, à peu près symétriques. La face, à peine un peu prognathe

et relativement peu large, est surtout remarquable par le développement du maxillaire

inférieur, dont les branches montantes, hautes et larges, se redressent presque à angle

droit L

Mesures prises sur vingt Maquis. — Pour M. Ten Kate, la morphologie de ce crâne

n’est autre que la résultante du mélange des deux formes qu’il a distinguées sur le

vivant dans les pueblos des Moquis et qu’il considère comme fondamentales. L’un des

types observés lui a rappelé, par ses traits anguleux et son nez aquilin ou busqué, le type

indien par excellence; mais l’autre lui a paru rr caractérisé par une physionomie rap-

pelant à la fois des caractères mongoliques et celtiques, tels que la face large et

aplatie, le nez droit ou légèrement retroussé et plus ou moins épaté, l’œil bridé etc.

Ce second type de M. Ten Kate n’est autre, en somme, que celui dont nous pour-

suivons la distribution géographique en ce moment; il est très général chez les femmes

moquis.

Qu’ils appartiennent d’ailleurs à l’un ou à l’autre de ces types, les Moquis sont

brachycéphales avec l’indice Sy.Gq chez les hommes, l’indice 90.0

A

chez les femmes

et l’indice moyen 88.27^. Ils sont en même temps petits
:
quinze hommes mesurés

par le voyageur hollandais avaient 1 mètre 61; cinq femmes restaient au-dessous de

1 mètre A8, donnant en somme comme taille moyenne 1 mètre 5-78. Leur couleur

est, pour la face, celle du numéro 33 de l’échelle chromatique de Broca; pour les

bras, elle correspond aux numéros 29 et 3 7.

Les photographies de Pueblos de San-Juan, de Taos, etc., des albums qui appar-

tiennent à l’Institution Smithsonienne, confirment dans une certaine mesure les appré-

ciations que nous venons de résumer^.

§ 3 .

Sommaire. — GlitF-Dwellers et Mound-Ruilders. — Squelette de Hoven-Weep. — Crânes de Scioto, etc.

Cliff-Dwellers. — On nomme aux États-

‘ Voici, suivant M. Ten Kate, les principales mesures

de cette pièce : Gap. cran., i 353 centimètres cubes; cire,

lioriz., 485 millimètres; d. a. p., i68 millimètres; d. tr.

max., i 4 o millimètres; d. bas. bregm., i 32 millimètres;

ind. cépb.
, 83 . 33

, 78.87, 94.28; front, max., // milli-

mètres; min., g 3 millimètres; biorb. ext. ,
// millimètres;

bizygom., 128 millimètres; haut, face, 91 millimètres;

Unis Clijf-Dwellers ou Cave-Divellers

,

ce qui

ind. face, 71.09; nez ; long., 5 o millimètres; larg.,

23 millimètres
;
ind. nas., 46 .00 ;

orbit. : haut., 35 milli-

mètres ; larg., 37 millimètres; ind. orb.
,
94.89.

^ Ges indices ont été pris sur les quinze hommes et les

cinq femmes dont M. Ten Kate a également pris la taille.

^ Gf. W. H. Jackson, Cat. ch., p. 107, n” i 5 , 17, 20,

6 i 4-6 i 8
,
etc.
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veut dire halnlants des falaises ou des caves, les Indiens qui peuplaient autrefois les

curieux villaj^es de'couverts en si grand nombre par le Geological and Geographical

Survey dans les berges du Rio de Ghelly, du Rio San-Juan ou de ses affluents Mac-

Elmo, Mancos, la Plata, du Rio Dolores \ etc.

Ces Indiens, sur lesquels toute tradition est muette, ont formé, sur les confins de

rUtah, du Colorado, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, des agglomérations assez

importantes pour que, dans certaines vallées occupées jadis par eux, l’explorateur ne

puisse voir aujourd’hui, r pendant des journées entières 15, que des falaises à pic per-

cées de toutes parts par la main de l’homme. Le major Powell compare ces habitations,

tant elles sont nombreuses et rapprochées, aux alvéoles d’une ruche.

L’ethnographie de ces CliJJ-Divellers est assez bien connue, grâce aux beaux travaux

de MM. W. IL Holmes, W. H. Jackson, E. A. Earher, etc. Mais on sait encore très

peu de chose de leurs caractères physiques. Un seul squelette a pu être recueilli par

M. Chittenden, un des agents du Survey. C’est cette pièce que Ressels a fait connaître

sous le nom de crâne de Hoven-Weep, dans le mémoire déjà cité plus haut^.

Crâne de Hoven-Meep. — Le Hoven-Weep est un affluent du Mac-Elmo, et c’est à

10 milles environ au-dessus de la jonction de ces deux cours d’eau et sur les bords du

premier que le squelette de Clijf-Diveller a été découvert^.

Le crâne, tout incomplet qu’il est en arrière et en bas, prête néanmoins à des com-

paraisons intéressantes'*. Il rappelle en efl'et, à bien des égards, une partie des pièces

anciennes que nous avons décrites au commencement de cet article. Il est à la fois

court, large et relativement élevé; sa face est large et massive et ses mâchoires puis-

santes font en avant une saillie fort accusée.

f

Crânes de Mound-Builders. — Em. Ressels, qui a donné de ce crâne la description

traduite ci-dessous^, a le premier rapproché les ossements découverts dans les anciens

‘ Bull, of the United States geolog . and geogr. Survey oj

tlie Tcrritories, vol. II, p. 4
, 7, 10, etc., 1876. — Cf.

Map of the Région occupied by the ancient Ruins on Sou-

thern Colorado, Utah and Northern New Mexico and Ari-

zona
(
Tenth animal Report of the United States geological

and geographical Survey of the Territories . . . by F. V.

Haydeu. Wasliington, Governm. Print. Olî‘.
, 1878, in-8“).

" Bull, of the United States geolog. and geogr. Survey

of the Territories, vol. II, p. 5 a, pl. XXVIII et XXIX,

lig. i 3 .

^ L’emplacement exact de la fouille de M. Chittenden

se trouve à 3 o milles au nord de la frontière du Nouveau-

Mexique et à 6 milles à l’est de celle de fUtah. rrLes os du

squelette, écrit M. Holmes, se projetaient de côté dans la

profondeur de l’alluvion et semblaient indiquer par leur

position que le corps avait été enseveli dans une attitude

accroupie. Le crâne était à environ 4 pieds de la surface.

[Ibid., p. 47.)
'' L’absence presque complète d’occipital a empêché

Bessels de prendre la longueur et la hauteur du crâne.

[Ibid., p. 53 .) La largeur pariétale atteint, suivant lui,

i 36 millimètres, la largem' frontale en mesure 119, enfin

le diamètre bizygomatique est de i 44 millimètres. Les

autres chiffres donnés correspondent à des mensurations

qui sortent du cadre habituel.

^ Quoique l’occipital, dit à peu près Bessels, ait com-

plètement disparu, on peut voir aisément que le crâne

a subi une déformation analogue à celle des deux autres
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puehlos et clans le voisinage des cUJjf-dwelhngs

,

de ceux que Ton a rencontrés ensevelis

sous les tumulus ou mounds des grandes vallées du Mississipi, de lOliio, etc., et qui

sont considérés comme ayant appartenu à un ensemble de peuples habituellement dé-

signés aux Etats-Unis sous le nom de Mound-Builders ou constructeurs de tumulus.

Crâne de Scioto. — Le plus célèbre de tous les crânes connus de Mound-Builders est

celui qu’ont découvert MM. Squier et Davis au fond d’un mound des environs de Ghilli-

cothe (vallée de Scioto, Etat d’Oliio). Ce crâne de Scioto, Scioto shull, exhumé dans

des circonstances qui ne pouvaient laisser aucun doute sur sa contemporanéité avec le

monument qui le recouvrait, a été décrit et figuré dans le célèbre ouvrage des deux

archéologues américains sur les monuments anciens de la vallée du Mississipi^; il ap-

partient aujourd’hui au Musée de l’Académie des sciences naturelles de Philadelphie.

La brachycéplialie en est exagérée : le diamètre antéro-postérieur égale i65 milli-

mètres; le transverse en atteint i 5a
,
et l’indice s’élève à 92.1 2 . Mais, en même temps

qu’il est tronqué en arrière et qu’il se dilate brusquement dans ses régions pariétales, le

crâne de Scioto se relève verticalement, et la hauteur semble l’emporter quelque peu

sur la largeur^. Le front est développé en haut et en arrière suivant une longue courbe

ceux d’Abicpiu)
,
mais plus sensible du côté droit

,
comme

le montre la xue d’en haut ; toutefois la dépression de la

région occipitale ne paraît pas avoir été aussi grande que

dans aucun des cas ci-dessus mentionnés. Le contour du

crâne est plus ovale, mais semble quelque peu aplati, près

de la ligne médiane, sur les pariétaux. Les arcs sourciliers

font une saillie considérable en dehors du contour général

du frontal et dans la même vue d’en haut les os zygo-

matiques, nasaux et maxillaires supérieurs se voient en

saillie. Il ne reste pas de traces de la suture sagittale; mais

la coronale est bien visible. . . La paroi droite du crâne

est de la couleur brun foncé fréquemment observée sur

les os exhumés des marais tourbeux; l’examen a appris

que cette coloration était surtout due à la présence du fer.

Comme le reste de la surface, cette paroi droite, outre sa

coloration, porte de nombreuses et fines craquelures pro-

duites soit par l’eau cpii a dissous le carbonate de chaux

du tissu osseux, soit par les racines des plantes qui se sont

assimilé les sels des os. La face que nous considérons a

conservé la portion externe de son mastoïde, qui est très

massif. L’arcade temporale est très développée et le pro-

cessus zygomatique robuste. Le frontal, continue Bessels,

fuit presque autant que sur d’anciens crânes péruviens qui

sont là devant moi et qui ont été artificiellement déformés.

Les arcs sourciliers sont très proéminents, les os nasaux

courbés et aquilius. La mâchoire supérieure est prognathe

à un degré considérable.
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Dans la vue de face les sillons sourciliers apparaissent très

marqués, les arcs sus-orbitaires puissants, les trous larges;

l’épine nasale antérieure est en saillie; la cloison oblique,

reportée à droite en arrière. La première incisive gauche

est en partie disparue; les couronnes des dents, et prin-

cipalement des molaires, sont usées. Les insertions des

muscles de la mandibule sont puissantes, plus développées

à gauche qu’cà droite; les processus du menton sont pro-

éminents. {Op. cit., p. 53 .)

Suivent quelques mesures parmi lesquelles nous cite-

rons le diamètre transverse maximum, i 36 millimètres;

le frontal maximum, 1 19 millimètres; la courbe frontale,

126 millimètres; la pariétale, 182 millimètres; et le dia-

mètre bizygoinatique, ihà millimètres.

Squier (E. G.) et Davis (E. H.), Ancient Monuments

of the Mississipi Valley coniprising the Results qf extensive

original Surveys and Explorations [Sniitlison. Contrib. to

Knowledge, vol. I, p. 288-292, pl. XLVII et XLVIII,

i 848
,
in-â”). — Cf. Wilson (D.), op. cit., p. ‘ihk.

^ Nous ignorons malheureusement la mesure exacte du

diamètre basilo-bregmatique, remplacé par un diamètre

vertical, dont les extrémités ne nous sont point exactement

indiquées. Ce diamètre vertical atteint i 55 millimètres; le

diamètre frontal est de 1

1

3 mülimètres ; l’arc intermas-

toïde en a 4oo ;
la ligne du même nom

,
1

1

3 ; l’arc occipito-

frontal égale 345 millimètres; enfin la circonférence hori-

zontale en mesure âqfi. (Wilson
,
op. cit., p. 247. )

9

IMPRIMERIE NATIONALE.
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assez re'gulière, les arcs sourciliers sont bien dessinés et se rejoignent en une forte gla-

belle : et Ajoutez à cela, dit M. D. Wilson, les orbites larges et carrés, les mâchoires

hautes et massives, la région maxillaire saillante et lourde, et le nez proéminente,

et vous aurez les traits qui caractérisent, suivant l’expression de Morton, «le type de

crâne qui prévaut chez les tribus brachycéphales américaines anciennes et modernes e,

type dont cet auteur a, comme on sait, abusivement généralisé la distribution à tout

le nouveau continent.

Autres crânes de Mound-Builders. — Ce type de Mound-Builder primitif s’est retrouvé

au Grave Greek Mound : deux crânes de ce fameux monument, étudiés l’un par Morton \
l’autre par J. G. Warren^, reproduisent le profil de celui de Scioto. Le crâne du

mound de Nasliville (Tennessee), celui de la rivière Huron (Ohio) et quelques autres

encore offrent le meme type Les mandibules qui accompagnent plusieurs de ces

pièces sont remarquables par leurs formes massives'*.

Le Muséum de Paris possède, des mêmes régions, un crâne fort ancien trouvé par

Al. Lesueur en 1829 dans le Bony Bone Bank, sur les bords du Wabash. Nous ne

nous arrêterons pas à l’examen de cette pièce, qui rappelle plus ou moins le type des

précédentes.

Mais nous voulons au moins indiquer en passant les analogies que présente avec les

crânes de Scioto, Grae Grevek, etc., celui d’un Mound-Builder des bords de Worth Lake,

côte sud-est de la Floride. Ce crâne, que nous tenons de M. Wartl
,
offre toute la morpho-

logie de ceux dont il vient d’être parlé; il est malheureusement fort incomplet et l’on

n’y peut prendre qu’un très petit nombre de mesures. Nous constatons toutefois que les

diamètres antéro-postérieur et transverse égalent 16A et 1A6 millimètres; que l’indice

s’élève par conséquent à 89.02
;
que le front mesure 122 millimètres de largeur en

haut et 89 en bas; enfin que la circonférence horizontale ne dépasse pas /182 milli-

mètres.

' Morton (G.), Crania americana, p. 228 et pl. LUI.

Proceeclings of Boston nat. Hisl. Soc., vol. IV, p. 33 1.

^ Morton (G.), Crania americana, p. 22/1 et pl. LV.

— Wilson (D.), op. cit., p. 248
,
etc.

^ Mesures moyennes de cinq crânes de mounds, d’après

M. D. Wilson : Diani. ant.-post., 167 millimètres; diam.

Iransv. max., i 48 ; ind. cëpli., 88.62; diain. vertical (?),

1 4o millimètres; front (?), io 4 ; arcoccipito-frontal, 355 ;

circonférence horizontale, 5o2. Deux crânes de femmes

trouvés dans deux mounds de l’Ohio donnent pour mesures

correspondantes 1 66 et i 36 millimètres; 81.92; 182, 101,

34 y et 4 y 5 millimètres.

Morton a fait connaître dans ses Crania americana trois

autres crânes, extraits, le premier d’un mound des bords de

l’Alahama (p. 162 et 228, pl. LIV), le second d’un

mound fouillé dans le voisinage de Circleville, Etat de

l’Ohio (p. 21g, pl. LI), le troisième d’un mound du haut

Mississipi (p. 220, pl. LU). Il est plus que probable, disent

Squier et Davis (p. ego), que ce sont des crânes de quel-

qu’une de ces tribus d’indiens qui ont enterré leurs morts

dans les anciens tumulus, à une époque relativement ré-

cente. Ces auteurs ont eux -mêmes découvert nombre de

crânes semblables dans des mounds de la vallée de Scioto,

et l’on trouvera dans leur grand ouvrage des indications

précises sur quatre de ces sujets inhumés après coup dans

les monuments primitifs (p. agi).
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Des douze crânes plus ou moins complets de même provenance que renferme le

Musée médical de l’armée des Etats-Unis, huit rentrent dans le même type et offrent

des indices échelonnés de 8 o à 86

Le Musée de Fribourg contient une vingtaine de crânes anciens de Cedar Key

(Floride), qui ont été décrits par Alex. Ecker^ et dont les indices s’échelonnent entre

89 et 7 A .

7

;
quatorze de ces crânes sont brachycéphales.

C’est d’ailleurs en Floride, et plus généralement dans les Etats-Unis du Sud-Est, que

se sont surtout perpétuées jusqu’à nos jours les formes céphaliques des Mound-Buildei s

primitifs. Nous citerons, entre autres documents qui confirment cette assertion, la des-

cription du crâne uchie du Collège des chirurgiens de Londres (ind. céph., 83.85),

et celle du crâne attapaka du Muséum d’histoire naturelle de Paris (ind. céph.,

83.A3)U

Le type ne s’étend guère au nord de l’habitat ancien des Muskogies, des Uchies, etc.

C’est à peine si, au milieu des centaines de crânes d’indiens modernes du versant

atlantique décrits par G. Morton et par ses successeurs, il s’en rencontre quelques-uns

qui, par leurs caractères généraux, se rapprochent plus ou moins du Scioto ou de

ses analogues. Aitken Meigs n’en a trouvé cjue dix-huit, sur les deux cent vingt ou en-

viron de la collection Morton, qui pussent passer pour cuboïdes ou pour globuleux'*,

et M. D. Wilson a rencontré seulement dix-neuf têtes brachycéphales dans les grandes

collections de Philadelphie, de Boston, de Toronto, etc.; encore faut-il dire que, sur

ces dix-neuf têtes, dix seulement sont brachycéphales au sens véritable du mot.

‘ Deux pièces seulement de cette série sont mésati-

céphales à 76 et à y 4 . (Otis, op. cit., p. a 5 et 26.)

Ecker, Ziir Kennt. d. kôrperhmies friiherer Einivohner

d. Halhinsel Florida {Archivf. Anthr., X, 101 et 187).

^ Cf. Crania ethnica, p. 466 .

“ Nous trouvons trois de ces crânes figurés dans les

Crania americana. (Georges Morton, op. cit., pl. XIX,

XXXI et XCI.)
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CHAPITRE Y.

LES YUCATÈQUES.

§ 1.

Sommaire. — Population primitive de la presqu’île du Yucatan. — Crânes et squelettes de Yucatèques des environs

de Campêche. — Mesures prises sur seize Yucatèques de Çaucal et de Pupacal. — Portraits de Yucatèques.

Ihpulalion primitive du Yucatan. — La péninsule Yucatèque a été manifestement

peuplée à une époque fort ancienne par une race assez voisine de celles dont nous

venons de déterminer les caractères ethniques. M. D. Charnay a rencontré à diverses

reprises, et notamment à Tikul, des individus crd’un type inférieur, au ton de peau

relativement foncé, à la tête globuleuse, au nez un peu écrasé, aux lèvres relativement

épaisses w \ dont la description rappelle les moins heureusement doués des peuples que

nous avons examinés ci-dessus.

Cette population ancienne a d’ailleurs été modifiée dans un sens favorable par les

immigrations dont les traditions indiennes ont gardé le souvenir et dont il sera question

dans la suite de cet ouvrage. Elle paraît être demeurée pourtant assez voisine, au moins

dans certains cantons, de celle des régions plus septentrionales que nous venons de

parcourir.

Le docteur Fuzier, dont les recherches ont été si fructueuses pour nos collections

anthropologiques, s’est procuré à Campêche une série de crânes, relativement anciens,

qui se rapprochent à divers égards de ceux qui ont été décrits dans les deux chapitres

que l’on vient de lire.

Crânes de Yucalecpues des environs de Campêche. — Des quinze crânes qui composent

cette série, treize sont comparables, jusqu’à un certain point, à ceux qui ont fait l’ob-

jet de nos précédentes études".

‘ D. Charnay, Correspondance manuscrite. — ^ Les deux autres paraissent avoir appartenu à des Zamhos
(
me'lis de

nègres et d’indiens), assez communs, comme on le sait, dans l’Amérique centrale. [Crania ethnica, p. 46y.)
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Huit crânes d’hommes ont en moyenne une capacité de 1/12 5 centimètres cubes,

des circonférences de 5 10, â-66 et millimètres, des diamètres de 178, i 5 i et

127 millimètres, et, par suite, des indices de 87,20, 78. âi, 8â.io. Ces chiffres sont

presque identiques à ceux que nous ont fournis les crânes de Tlaltelolco supérieur, qui

ne diffèrent des crânes yucatèques que par leur développement vertical. Ces derniers

ont aussi la face un peu plus courte (92 au lieu de 96), mais de largeur moyenne

presque égale (187 au lieu de 188); les orbites et le nez sont un peu plus petits

(
1 millimètre en moins dans tous les sens).

Cinq crânes de femmes donnent les chiffres moyens suivants : capacité crânienne,

181 5 centimètres cubes; circonférences, â86, /120 et âSy millimètres; diamètres,

167, 1^2 et 128 millimètres; indices céphaliques, 85 . 08, 78.66 et 86.62; accusant

davantage les écarts signalés un peu plus haut C

Squelelte masculin de Yucatèque. — Deux des crânes de la collection Fuzier font

partie de squelettes complets, l’iin masculin (Cat. Mus., n" 9887), l’autre féminin

(Musée Broca, coll. Fuzier, n“ 22). Les quelette masculin mesure 1 mètre 60 environ.

Colonne vertébrale et cage thoracique. — La colonne vertébrale offre la plupart des

caractéristiques déjà relevées dans notre description des pages 1 9 et suivantes; le cou

est toutefois un peu moins raccourci et l’apophyse épineuse de la sixième cervicale est

demeurée bifide.

A la région lombaire, les divers processus dans lesquels se décomposent les apo-

physes transverses sont aussi bien moins distincts. La cage thoracique est robuste et

ample, surtout développée dans le sens vertical.

Membre suq)érieur. — La clavicule est plus étroite à son extrémité externe que

chez les sujets précédemment étudiés. L’omoplate, un peu moins large (109 milli-

mètres), est sensiblement plus haute (162 millimètres), et l’indice scapulaire, de

78.71 qu’il était sur le sujet de Tlaltelolco^, devient 71.71. h'indice sous-épineux

égale 9^.78.

L’humérus a 820 millimètres : sa diaphyse est de 20 millimètres, sa largeur infé-

rieure de 62. Les insertions musculaires sont moyennes et la cavité olécranienne n’est

perforée que du côté gauche, où l’on voit un large trou de 8 millimètres sur 7.

Le radius et le cubitus sont relativement robustes et allongés : le premier atteint

2/19 millimètres, le second 268; et le rapport centésimal de l’avant-bras au bras 5

s’élève à 77.81. La main est incomplète et nous en ignorons les dimensions exactes.

Ce qui reste du métatarse est sec et allongé.

' Voir pour plus de détails le tableau ci-dessus. — ^ Voir plus haut, p. 20.
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Bassin. — Le bassin frappe, au premier abord, par la finesse et la re'gularite' de ses

formes. Comme les autres os que nous venons de passer en revue, il présente des in-

sertions bien marquées, sans olfrir l’aspect massif que prend souvent l’ossature des

sujets robustes. Toute la morphologie en est d’une élégante minceur; l’aile iliaque, par

exemple, ne dépasse point en arrière i millimètre d’épaisseur.

MESURES DES OS ILIAQUES.
HOM ME

de

CAMP A CEI E.

FEMME
de

CA M PÊCH E.

/ à la postéro-supérieure i 54 iti 3

l à la symphyse .sacro-iliaque 98 83

de l’épine iliaque antéro-supérieure l à l’échancrure ilio-puhienne 75 59

1
à l’épine sciatique itii 119

\
à l’ischion i 65 lU']

de la symphyse sacro-iliaque à la symphyse pubienne 1 13 1 1 0

de l’échancrure ilio-puhienne à l’épine du pubis 57 63

Distance l t au sommet de la crête iliaque 161 i 3 /t

de l’épine sciatique l à l’éminence ilio-pectinée 73 70

(
à l’épine iliaque postéro-inférieure 75? 79

de l’échancrure sciatique au sourcil cotyloidien 3 h 98

du trou .sous-pubien à la symphyse pubienne 29 26

de l’épine pubienne à l’angle du pubis 95 •2 3

Hauteur maximum de la cavité cotyloide 53 ti 5

5 i 66

Longueur maximum du trou sous-pubien 5 /t 5 o

Largeur maxiinuni 36 33

Profondeur de la grande échancrure sciatique 33 3 o

Hauteur de la fosse iliaque interne 96 80

3

t minimum de la fosse iliaque

U

1 2

(
maximum de la crête 16 iG

Développé en hauteur plutôt qu’en largeur, ce bassin ne peut cependant point être

qualifié d’étroit, puisque sa largeur maximum, au niveau des crêtes iliaques, atteint

encore 2 58 millimètres b c'est-à-dire un chiffre fort voisin de celui que nous avons

consigné dans un des précédents tableaux^. Mesuré en bas, au niveau de la partie

supérieure des ischions, il se montre égal en étendue au bassin de l’Européen, auquel

il le cède beaucoup dans ses mesures supérieures^. Cet élargissement s’accentue dès

^ Ce chiffre est, il est vrai, notablement infe'rieiir à celui

que donnent les bassins europe'ens; mais il se retrouve sur

les bassins polynésiens et surpasse sensiblement celui qui

mesure la largeur de la ceinture pelvienne des nègres et

même des jaunes que nous connaissons. (Cf. R. Verneau,

Le bassin dans les sexes el dans les races, thèse de doct.,

Paris, 1875, xn-Q", passhn.)

^ Voir plus haut, p. 28.

^ Au niveau de la partie supérieure des ischions, dit

l’auteur que nous avons cité tout à l’heure, il est aussi

large que le bassin de l’Européen et du Polynésien; à

part quelques Papous, toutes les autres races offrent moins

de largeur à ce niveau. (R. Verneau, Communication ma-

nuscrite.)
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le détroit supérieur; tandis que les dimensions transversales prises au-dessus de ce plan

donnaient des chiflVes un peu faibles, la plupart de celles que l’on mesure au-dessous

fournissent, au contraire, des nombres élevés.

DIMENSIONS TRANSVERSALES DU BASSIN.

MESURES DU DÉTROIT SUPERIEUR.

Diamètre transverse maximum de la ceinture pelvienne

|| postérieures supérieures

antérieures supérieures

antérieures inférieures

des épines du pubis

Diamètre transverse maximum du détroit supérieur

j
minimum des épines sciatiques

I

ilio-scialiques

ilio-pubiennes
...
ischio-pubiennes

maximum des ischions

des trous sous-pubiens

Largeur de l’arcade pubienne (en bas, au faux promonloire, 102).

HOMME
de

CAMPBCUE.

258

67

2 1 8

175

60

120

93 (?)

174

1 47

127

) 53

48

86

FEMME
de

C A H P Ê C H E.

24 o

58

2 10

168

53

116

99

1G8

149

1 23

)5i

48

91

L’élargissement du petit bassin ne se produit point d’ailleurs aux dépens de la hau-

teur. Gomme, d’autre part, les iliaques sont notablement développés en tous sens, et

surtout verticalement, l’ensemble atteint l’élévation notable que nous avons signalée.

DÉTROIT SUPÉRIEUR.
HOMME

de

C AM P ÊC H E.

FEMME
de

CAM PÉCII E.

[
antéi'o-poslèrieiir du détroit supérieur 1 o 5 1 08

Diamètre < transverse maximum du détroit supérieur. . . 1 20 ii 5

(
oblique du détroit supérieur ii8 1 20

Indice du détroit supérieur ^
b*

*°°)
• • • • 87.5 80.4

Ce bassin rappelle, en somme, certains bassins d’Européens, mais ses iliaques sont

moins inclinés; il se rapproche surtout de quelques bassins polynésiens, dont il ne

diffère que par une apparence moins massive. Il est d’ailleurs très différent de celui

de Tlaltelolco et en général des bassins américains, caractérisés par la réduction des

liions, généralement inclinés en dehors, et par le rétrécissement habituel de toute la

partie sous-jacente au détroit supérieur.

Le sacrum est composé de six vertèbres, dont la supérieure (^vertèbre de transition)

est incomplètement soudée à la suivante en arrière et à droite. 11 est à la fois étroit et
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haut, et la forme triangulaire
y est assez mal accusée. Il est aussi beaucoup plus incurvé

que ceux que nous avons précédemment décrits.

MESURES DU SACRUM.
Il 0 M M E

de

G A M P Ê C H E.

FEMME
de

CA M PÊCHE.

Largpiir au détroit supérieur I 00 1 0.5

Largeur au niveau de l’extrémité inférieure de la surface auriculaire. . . . 8.5 77

Largeur en arrière, au sommet des apopliyses transverses 95 90

Largeur maximum (face supérieure) 106 1 1 2

Hauteur du sacrum 106 1 o 3

Floclie 82 22

Indice sacré 1 06

Membre inférieur. — Le fémur mesure /iAi millimètres de longueur; la tête et le

col n’oITrent rien de particulier à signaler. La convexité fémorale, mesurée par la plus

grande perpendiculaire obtenue en promenant le long de la diapbyse du fémur posé

à plat une équerre avec curseur, atteint 69 millimètres. La diapbyse est relativement

mince : sa largeur et son épaisseur au point d’élection sont égales et ne dépassent

pas 97 millimètres; l’extrémité inférieure atteint 80 millimètres de largeur maximum.

La rotule en a A 1

.

î.e tibia, très comprimé latéralement, ne dépasse point 99 millimètres au niveau

du trou nourricier; l’épaisseur à la même bauteur en mesurant presque 38
,
l’indice

du platycnérnisme tombe au chiffre très minime de 58 ou environ, La longueur du

tibia est de 889 millimètres, ou de 36 A si l’on déduit la malléole interne; par suite,

l’indice tibio-fémoral est de 86. 6 ou de 89.6, suivant que l’on emploie l’une ou l’autre

méthode de mensuration.

Le péroné tend à prendre quatre faces au lieu de trois. Le pied mesure environ

93 centimètres; le calcanéum fait une saillie relativement considérable, mais la voûle

torsienne demeure élégamment arquée.

Squelette féminin de Yucateque. — Le squelette féminin de la collection Fuzier atteint

seulement 1 mètre AA de bauteur; il a par conséquent 7 millimètres de moins qiu'

celui de la collection Boban qui a été décrit plus haut L

Colonne vertébrale et cage thoracique. — L’examen de ce squelette donne lieu aux

mêmes observations que celui du sujet masculin, en ce qui concerne la morphologie

^ Voir plus houl, p. 19 et suiv.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE, PARTIE.

iMrr.iMEniE nationale.
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des vertèbres cervicales et lombaires. La cage thoracique est moins haute, plus large

et plus aplatie d’avant en arrière.

Membre supéneiir. — La clavicule ne dépasse pas i 7 millimètres de largeur à son

extrémité externe. L’omoplate mesui-e i 48 millimètres de hauteur totale à droite et

i 3 q à gauche; elle a 80 millimètres de largeur. \Jmdtce scapulaire s’abaisse, par suite,

au chiffre exceptionnellement réduit de 5

5

. 80 L Vindice sous-épineux est relativement

moins faible (79.06 ‘^), ce qui nous montre que c’est le développement exagéré de la

j)orlion sus-épineuse de Los qui contribue principalement à produire l'écart qui vient

d’ètre signalé.

L humérus, dont la longueur est de 278 millimètres seulement, est relativement

robuste. Il mesure iq millimètres à la diaphyse et 54 millimètres et demi à l’extré-

mité inférieure. Sa cavité olécranienne est perforée d’un large trou, qui mesure à droite

G millimètres de large sur 3 de haut et atteint à gauche 4 millimètres dans un sens

et 3 dans l’autre. Le radius et le cubitus ont, l’un 218, l’autre 287 millimètres; le

rapport centésimal
|

s’élève à 78.41.

Uassin. — Le bassin est à la fois fin et robuste, comme celui de l’homme. L’aile

iliaque est meme plus épaisse et moins transparente. La largeur maximum au niveau

des crêtes est de 288 millimètres; au niveau de la partie supérieure des ischions, le

bassin mesure i 44 millimètres, etc. Les diverses mensurations auxquelles se prête la

ceinture pelvienne sont d’ailleurs reportées, dans les tableaux qui précèdent, à côté

des mensurations correspondantes du sujet masculin de même provenance décrit plus

haut.

anhre inférieur.— Le fémur est long de 3 q 4 millimètres, sa convexité correspond

à 54 ou 55 millimètres. La diaphyse est mince, mais sensiblement moins épaisse

(22 millimètres) que large (26 millimètres); l’extrémité inférieure ne dépasse point

66 millimètres; la voûte en a seulement 3 i.

Le tibia est platycnémique à 62 ou environ (dimension au niveau du trou nourricier :

18 millimètres sur 29); la longueur de l’os, en
y
comprenant la malléole, est de

82 1 millimètres; elle se réduit à 3 i 0, si l’on déduit cette apophyse. Par suite l’indice

* Par une singularité véritablement remarquable, les

bracbycépbales mexicains fournissent ainsi simullanén)ent

les extrêmes des indices scapulaires connus, puisque la

femme de TIaltelolco dépassail de 9.07 le sujet le plus

accentué à ce point de vue de tous ceux que Broca avait

mesurés, tandis que la femme de Campêcbe reste de i .(>4

au-dessous de l’imlividu le moins accusé à ce même point

de vue dans les séries d’observations du même auteur.

(Cf. P. Broca, Sur les Indices de largeur de l’omoplate chez

l’homme, les singes et dans la série des mammifères

Soc. d’anthrop. de Paris, o‘ série, 1. 1
, p. 85 et 88, 1878].)

Les tableaux de Broca mentionnent trois sujets exo-

tiipies, sur seize, dont l’indice est plus faible que celui de

la Yucatèque. [Ibid., p. 99.)
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füjio-fëmoral égale 8i.A ou 78.6. Le péroné a 3 18 millimètres de longueur. Le pied

dépasse 20 centimètres et offre les mêmes caractères que celui de l’homme ’.

Mesures prises sur seize Yucalrepies de Çaulial et de Papacal. — Les caractères exté-

rieurs de la population du Yucatan, dont la fouille de Camj)êche nous a permis

d’étudier l’ossature, ne sont connus jusqu’à présent que par deux séries d’obsei’va-

tions prises par M. D. Gharnay à Mérida.

La première porte sur huit sujets de Çaukal, la seconde comprend huit autres sujets

de Papacal. Ces seize individus, dont notre voyageur a rapporté les portraits de face

et de profil, en même temps que les mesures consignées aux colonnes k et 5 du tableau

de la page Ao, ne diffèrent des Mixtèques, dont ils se trouvent ainsi rapprochés, que

par une taille plus élevée d’environ A centimètres et qui se répartit presque également

entre le tronc et la tête d’une part, les membres inférieurs de l’autre, tandis que

chez les Mixtèques la proportion des derniers à l’ensemble est seulement de A 7 p. 100.

Les rapj)orts des diverses régions du corps à la taille varient à peine d’un groupe à

l’autre; toutefois la grande envergure est proportionnellement un peu plus considé-

rable chez les Yucatèques : au lieu de dépasser la taille de 76 millimètres, elle l’em-

porte de 126. L’indice céphalique est de 8A.68; la circonférence horizontale, de

5A2 millimètres, etc.
“

Portraits de Yucatèques. — Les photographies de M. Gharnay nous apprennent en

outre que les Yucatèques de Papacal et de Çaukal ont une chevelure épaisse et raide,

de couleur foncée, plantée généralement assez bas sur le front; des yeux relativement

petits, fendus horizontalement et parfois un peu obliques; le nez mince et droit ou

même aquilin; les pommettes presque toujours bien indiquées, mais modérément sail-

lantes; des mâchoires vigoureuses, aux angles souvent bien prononcés; de la barbe à

la lèvre supérieure et même au menton, habituellement carré et massif; peu de j)ro-

gnathisme et une brachycéphalie plus ou moins accentuée. Le tronc est large et

robuste, le bassin bien proportionné
;
mais les membres sont plutôt grêles et les extré-

mités fortes et massives.

L’ensemble de ces jeunes soldats rappelle, en somme, assez. bien certains Mixtèques

et surtout certains Zapotèques de la collection Maler décrits plus haut. Mais il se

trouve, dans la série, des sujets plus grands, plus robustes et plus lourds, qui re-

présentent un élément particulier, brachycéphale aussi, mais assez difiérent, à bien

des égards, pour mériter d’avoir ici sa place bien à part. G’est à l’intervention de cet

élément ethnique que sont dus probablement les quelques traits particuliers signalés

au cours des descriptions anatomiques qui précèdent.

* Voir plus haut, p. 78. — ^ Voir le tableau, p. ho.
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Sommaire. — Les Indiens de l’intérieur de la péninsule Yucatèque. — Tête de Hle Flores. — Crânes des montagnards

de la liante Vera-Paz. — Portraits dTudiens de divers cantons du Guafémala. — Les Zacatépèques.

Indiens de lintérieur du lucatan. — Les régions orientales et centrales de la pénin-

sule nourrissent un certain nombre de tribus restées indépendantes, en majorité de

race maya et rentrant, par conséquent, dans un groupe ethnique que nous étudierons

plus loin.

Certains indices autorisent toutefois à admettre que, chez ces peuplades aussi, a

persisté, dans une certaine mesure, le tyjte inférieur reconnu par M. Cbarnay à

TikulL

La Société de géographie de Paris possédait, par exemple, dans ses collections

ethnographiques récemment offertes au Musée du Trocadéro, une tête de statue en

terre cuite lustrée, haute de 12 centimètres, recueillie au milieu du Peten, dans Pile

de Flo res, par le colonel Galindo^, et dont certains détails reproduisent, en les exa-

gérant d’une manière grotesque, ceux de la description que nous avons empruntée ci-

dessus à M. Désiré Cbarnay.

Télé de lîle Flores. — Cette tête, dont la planche LX du tome XXV de VArchœologia

représente fidèlement l’aspect^, est remarquable par son crâne globuleux, son nez

dilaté et fortement retroussé, sa bouche largement fendue et ses pommettes angu-

leuses. Le personnage figuré sous ces traits inusités est coiffé d’une calotte à cornes

galonnée en avant, et porte des disques à pédicule implantés dans les lobules fortement

dilatés de ses oreilles.

Crânes de niontappmrds de la haute Vera-Paz. — Nous ne savons rien autre chose de

l’anthropologie de la région du Peten; mais nous connaissons, grâce à M. le docteur

Mario Padilla, le tyj)e ethnique des Indiens de la haute Vera-Paz^.

Le Muséum d’histoire naturelle a reçu en elfet de ce voyageur, dès 1862, six

crânes provenant de la Sierra de ce nom. Ces pièces, étudiées par M. Primer Bey^ et

par nous-même®, diffèrent [leu, en moyenne, de celles de Campêche dont il vient

d’être question. Les ditférences entre les deux séries tendent toutes d’ailleurs à rap-

‘ Voir plus liaul, p. 68 .

- Musée d’etlinographie. Invenlaire, n” i-aeSi.

^ Cf. J. Galinclo (Colonel), A short Account of soine

Antiquitics discovered in the District of Peten, in Central

America [The Archœologia, vol. XXV, p. 070 ,
pl. IX).

“ La Sierra de Vera-Paz est une pelile cliainc de mon-

tagnes, courant de l’ouest à l'est et limitant du coté du

nord le bassin du Piio de la Paslon.

^ Prüner-Bey, Résultats de craniométrie [Mém. de la Soc.

d’anthrop. de Paris, t. Il, p. 432, tabl. 2 , i865).

“ Crania ethnica, p. 466 et 46y et pl. LXIX, llg. 3

et 4.
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proelier davantage les Indiens de la Sierra des plus anciens liaRilants connus de l’Ana-

huaé. La capacité moyenne chez les cinq hommes que nous avons examinés ne 1 em-

porte que de 5 centimètres cubes; le diamètre antéro-postérieur est le même dans

les deux séries, et les écarts entre les diamètres transverse et vertical se compensent

exactement. Les mesures de la face sont également assez semblables, en général; les

dimensions verticales remportent toutefois un peu chez les Indiens de la Vera-Paz, qui

ont toutes les mesures de hauteur un jjeu plus grandes que les mesures correspon-

dantes prises sur ceux de Campêche, Mais, comme la face est aussi nu peu plus large

chez eux, l’indice facial ne monte que de trois centièmes environ (70. 5 o); l’indice

orbitaire s’élève à 97 . <^3 et l’indice nasal s’abaisse à AG.
a 9

’.

Le crâne d’indienne qui complète la collection Padilla est exceptionnellement petit ;

sa capacité ne dépasse point 1200 centimètres cubes, sa circouiérence horizontale est

seulement de A70 millimètres; tous ses indices crâniens s’élèvent: ses indices orbitaire

et facial sont au contraire sensiblement inférieurs à ceux des femmes yucatèqnes de la

collection Fuzier".

Porlrails d'indiens de divers canlons du Gnatémala. — Zacalépeques. — Il est vrai-

semblable qu’une certaine partie de la population du Gnatémala appartient au type

dont les régions centrales de la presqu’île viennent de nous fournir des spécimens.

Nous verrons plus loin que cette jiortion de l’Amérique centrale a reçu, au début de

la période historique, des immigrations venues du Nord et que nous rattacherons aux

peuples huaxtèque et toltèque. Quand ces étrangers sont arrivés, les uns après les

autres, en Gnatémala, la contrée était habitée, et tout porte à croire que les indi-

gènes étaient alors les mêmes que nous trouvons aujourd’bui réfugiés dans les hautes

vallées du pays et dont la collection Padilla vient de nous permettre de fixer le type

céphalique.

Juarros appuie une manière de voir assez analogue à la notre sur le nombre et sur la

diversité des langues des naturels actuels du Gnatémala, lesquels prouvent, à ses yeux,

ff qu’ils descendent nécessairement de nations distinctes ^
75.

Le type des indigènes varie d’ailleurs considérablement d’un canton à l’autre. Nous

avons sous les yeux une série de trente épreuves photographiques de Guatémaltèques

rassemblées par M. Alph. Pinart et olïertes par ce correspondant au Muséum d'histoire

naturelle. Les physionomies des quatre-vingt-dix indigènes que ces épreuves repi'ésen-

tent appartiennent ci des types bien divers; l’un des mieux caractérisés se rapproche

‘ Voir pour plus de détails le tableau de la page 69,

col. 1 et 3 .

’ Los Lacandous de la rivière Uzumariiila, photo-

grapliiés par M. 1 ). Cdiarnny, n'ont pas du tout la même

pbysionomie; nous reviendrons plus loin sur cette peu-

plade à l’occasion des Mayas-Qiiicliés.

^ Juarros, Coiiipeiidio de la Historia de la ciudad de

Guatemala, 1818, in-8°, t. H, cap. i.
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visiblement, à nos yeuv du moins, de celui des montagnards de la Mixlèque, etc., étu-

die's dans le cours de notre quatrième chapitre L

Nous inenlionnerons brièvement à titre d’exemples un portrait de femme de Hueliue-

tenango et plusieurs portraits d’hommes de San-Pedro-Ampucal et de los Altos, pour

insister davantage sur la fréquence du type chez les Zacatépèques,

Gelle ])etite population, cantonnée dans le haut pays, à l’ouest de Guatémala, est

tout particulièrement remarquable par les ressemblances qu’elle présente avec les

Otomites, dont elle a la physionomie extérieure, comme elle en possède d’ailleurs en

partie les habitudes et les mœurs.

‘ Suivant JuaiTos {op. cil., t. I, |i. 97 et 98 ), les

Indiens des paroisses de Yayanlèqne et de Congnaco en

Guatémala parlent le pupniuca, c’est-à-dire une langue

de ce groupe chocho dont il était question plus haut. !l y

a, eu outi'e, cinq pueblos de Masaguas en Guatémala et

l’on peut se demander avec Busclirnann si ce nom n’est

pas à rapprocher de celui de Matzahua. (Voir plus haut,

p. 38.)
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CHAPITRE VL

LES HÜAXTÈQUES ET LES TOTONAOUES. — LES M AYAS-QUICHÉS.

S l.

Sommaire. — Migration de Tamoanchan. — Nécropole du Cerro de las Palmas. — Diversité des types antliropoîogicjiies

qui s’y sont trouvés réunis. — Déformations crâniennes et mutilations dentaires.

Première nation historique. — Les divers groupes ethniques que nous venons Je

passer en revue ont forme des peuples sans histoire \ dont les origines sont enveloppées

de ténèbres, mais que leurs caractères physiques montrent apparentés les uns aitx

autres, tandis que leur distribution géographique indique bien qu’ils avaient devancé

au Mexique les tribus relativement civilisées qui les ont refoulés dans les régions défa-

vorablement situées où nous les trouvons aujourcrimi.

Nous abordons maintenant l’étude d’une nation qui, sans posséder encore une véri-

table histoire, rattache du moins ses origines aux plus anciens souvenirs écrits qui nous

aient été conservés sur les migrations américaines. Cette nation, c’est celle des fon-

dateurs de Tamoanchan.

La tnigration de Tamoanclian. — La tradition de Tamoanchan, telle quelle nous a

été transmise par Sahagun dans trois endroits différents de son Histoire générale des

choses de la Nouvelle-Espagne^, est pleine de confusions et d’obscurités. CeiTains passages

sont indubitablement empruntés à la légende toltèque, (|ue nous examinerons plus

tard; d'autres semblent se rapporter à quelques-unes des traditions que nous avons

utilisées précédemment. Ce qui resle, quand on a fait la part de ces interpolations

d’origine diverse, c’est le souvenir d’une migration arrivée par mer du Nord-Est, dé-

barquée dans le pays qui est devenu la Huaxtèque, et imposant un nom huaxtèque

‘ Orozco y Bei-ra a intitulé le premier cbapilre du livre II de son histoire ancienne du Mexique : Tiempos oscuioa

Pueblos sin historia. — ‘ Sahagun, trad. cit., p. q, âg 5 et 678. Cf. Orozco y Berra, op. cil., t. II!, p. 1 5 et 16.
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au |»rinci[)al de ses établissements \ situé à une faible distance de Téotihuacan^ et, par

suite, très probablement dans la vallée de Mexico.

Jja migration semble s’être poursuivie à travers les montagnes^ dans la direction

du sud jusqu’au Guatémala^ et il ne serait peut-être pas impossible d’en relever les

diverses étapes en pointant la suite des noms de lieux qui se distinguent sur les cartes

mexicaines par le prélixe iam, caractéristique de la nomenclalure liiiaxtèque. On ob-

tiendrait ainsi une ligne remontant la rivière de Panuco et le Rio de Moctezuma,

jusque dans les vallées supérieures, et redescendant au sud-est, jiar les districts

d’Oaxaca, de Chiapas et de Tabasco, jusqu’au Yiicatan et au Guatémala.

Or, sur un point de ce trajet, situé à une certaine liauteiir au-dessus de la vallée et

peu éloigné de Téotiliiiacan, comme le demande l interprétation du texte de Sahagun,

on a trouvé, dispersées dans un sol depuis longleni|)S abandonné, des antiquités offrant

de fort grandes analogies avec certaines de celles que l’on rencontre sur le littoral

orientaL 11 s’y trouvait aussi des crânes qui présentent les ressemblances les plus

étroites avec ceux des anciennes tribus de la cote, notamment les déformations crâ-

niennes et les mutilations dentaires considérées comme spéciales â ces tribus.

Nous n’en conclurons point que le Cerro de las Palmas, où l’on a fait ces précieuses

découvertes, corresponde au vieux Tamoancban: ce serait vraiment trop hasarder. Mais

nous croyons devoir placer ici la courte description des fouilles qui nous ont mis en

main les plus anciens documents connus sur les immigrants demi-civilisés dont l’ar-

rivée ouvre, au Mexique, la période historique.

j\écropole du Ccrro de las Palmas.— Ce Cerro de las Palmas dont nous venons d’écrire

le nom est un monticule couronné de quehjues palmiers rabougris, qui se dresse à

3 lieues environ au sud-ouest de Mexico, non loin du moulin de Belem, et com-

mande à la fois Tacubaya et Santa-Fé.

Ce point, relativement élevé, fut choisi vers la fin de i86b, par les officiers du génie

du corps expéditionnaire, pour l’étahlissement d’un ouvrage en terre qui devait pro-

téger les abords de la capitale du coté de Toluca.

Dès les premiers coups de pioche, les sapeurs du génie firent sortir du sol de nom-

‘ Tamoanchan, que les iuformalions de Soliagun expli-

quaient si bizarrement par les pdirases : Nous cherchons

notre demeure. Nous cherchons notre maison naturelle, qui

traduisent les mots nabuatl tictemoa tochan, est assurément

un nom de lieu huaxlèque, comme Tampico, TamauUpas,

Tamiahua, Tamazunchale

,

et tant d'autres noms précédés

du suflixe tam qui s'accumulent sui’ les confins septentrio-

naux de l'État de Vera-Cruz et dans les cantons voisins.

De Tamoanchan, dit Sahagun, les nouveaux colons

allaient faire des sacrifices au lieu appelé Téotiliuacan. . .

(p. 676 ).

“ ... Ils s’établissaient tout près des plus hautes mon-

tagnes qu'ils rencontraient. (Sahagun, traduction citée,

P- 9 -)

... Ils marchaient à la recherche du Paradis ter-

restre dans la direction du Sud. .
.

{Ibid., p. 9.)

^ ... Ils se mirent en marche. .
.
jusqu’à ce qu’ils arri-

vassent au Guatémala. . .
{Ibid., p. 67^.)
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breiix débris de terres cuites. Un peu plus bas gisaient des squeleftes humains, entourés

de tout un mobilier funéraire extrêmement remarquable.

Une véritable nécropole se révélait ainsi dans une localité à laquelle ne se ratta-

chait aucun souvenir traditionnel. C’était presque suffisant déjà pour attester la haute

ancienneté de sépultures dont le matériel tout à fait archaïque s’éloignait d’ailleurs

considérablement de celui des cimetières fouillés jusqu’alors dans la vallée de Mexico.

Le colonel Doutrelaine, qui dirigeait les travaux, fut extrêmement frappé de ce

qu’offraient d’insolite les objets qui lui passaient sous les yeux. Dès son arrivée au

Mexique, ce savant officier, placé à la tête de la Commission scientifique franco-mexi-

caine, s’était mis avec ardeur à l’étude des antiquités locales; il avait notamment visité

et étudié toutes les collections publiques et privées qui se trouvaient à sa portée, et il

reconnut bien vite que rien, dans ce qu’il avait vu à Mexico, ne ressemblait aux céra-

miques étranges du Cerro de las Palmas.

On surveilla attentivement les fouilles et bientôt une trentaine de pièces typiques

et cinq crânes plus ou moins complets se trouvèrent réunis sous les yeux du colonel L

Dans une lettre adressée au Ministre de l’instruction publique à la date du q décembre

i865, Doutrelaine faisait connaître rapidement les caractères les plus saillants de la

collection qu’il venait de former, et il émettait l’opinion que les débris du Cerro de las

Palmas provenaient des Otomites, qui occupaient jadis une partie de la vallée et com-

posaient notamment la majorité de la population de Tacuba et de Tacubaya. Cette

hypothèse était d’ailleurs présentée à titre provisoire et sous toutes réserves par son

auteur. Doutrelaine se demandait même, en terminant sa lettre, si les Matlatzincas,

dont la capitale était autrefois Toluca, à 33 kilomètres à l’ouest de la nécropole,

n’étaient pas pour quelque chose dans les sépultures qui l’intéressaient si vivement, et

il appuyait cette seconde manière de voir sur plusieurs considérations ingénieuses”.

Ce rapprochement ne dura point d’ailleurs dans son esprit et il n’en fut plus ques-

tion dans sa correspondance. Le q janvier suivant, il écrivait qu’il avait renoncé à son

hypothèse otomite, que ne justifiait d’ailleurs, en aucune façon, ce que l’on pouvait

savoir du passé de ces indigènes.

Orozco y Berra, frappé surtout des déformations en usage chez les anciens habitants

du Cerro de las Palmas, les rapprocha des modèles des bas-reliefs de Palenqué, et

cette opinion, qui n’est exacte que dans une certaine limite, s’est si bien accréditée, que

' Ln collection archéologique de las Palmas, qui s’est

beaucoup augmentée plus tard, ne compte pas moins de

cent vingt numéros au Musée du Trocadéro. Quant aux

crânes , ils sont au nombre de huit au Muséum
,
en y com-

prenant deux pièces provenant de MM. Bohan et Dorne-

nech.

^ Ainsi qu’on le verra tout à l’heure, un des carac-

ZOOLOGIE au MEXIQUE. C' PAIÎTIE.

tères les plus frappants que présentent les terres cuites

du Gerro de las Palmas, c’est de figurer la femme dans

un état de nudité j^his ou moins complet. Doutrelaine

rappelle que rrles Matlatzincas confinaient au Michoacan et

étaient en relation avec les habitants de ce pays, les Ta-

rasques, qui avaient l’habitude de représenter les femmes

nuesn.

1

1

imit.imehik nationale.
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rime des têtes trouvées dans les fouilles de Doutrelaine porte encore aujourd’hui sur

l’étiquette qui l’accompagne l’épithète de paknquéenne

,

inscrite de la main même du

président de la Commission franco-mexicaine.

En réalité, ce n’est pas un mode de déformation seulement que l’on a découvert

au Gerro de las Palmas; il s’y est trouvé jusqu’à trois types bien distincts de crânes

déformés; nous allons successivement les examiner avec soin.

Crânes déformés du Cerro de las Palmas. — Premier type. — Le premier de ces types

est représenté par une seule pièce (Cat. Muséum n° 8766) d’apparence heaucoup plus

ancienne que toutes les autres L C’est un crâne d’homme, presque entier, sans face et

sans maxillaire inférieur, de couleur jaune grisâtre, blanc aux cassures et profondément

décomposé. 11 est enduit sur presque toute sa surface d’une mince croûte d’un gris vio-

lacé, tachée çà et là de points plus sombres, et se détachant sous l’ongle en plaquettes

d’aspect stalagniitique.

Relativement étroit (diam. transv. max., i 38 millimètres), malgré la compression

intense qu’il a subie de haut en bas et d’avant en arrière, il est devenu, grâce à cette

même compression, à la fois très élevé (diam. bas. bregm., lâo millimètres) et très

long (diam. antéro-postérieur, 188 millimètres), et rentre exactement dans le type

de déformation crânienne décrit par Gosse sous le nom de symétrique allongée^, type

dont l’existence dans l’yVnahuac, à une époque ancienne, est ainsi affirmée pour la

première fois.

Les arcs sourciliers dessinent de chaque coté d’une glabelle saillante un arc de cercle

bien accusé. Puis le frontal s’élève en fuyant brusquement sous un angle qui n’a pas

plus de à 5 degrés d’ouverture au-dessus de l’horizontale glabello-occipitale. Les bosses

frontales sont devenues à peu près invisibles; les arcades temporales sont refoulées en

arrière et en bas. Deux larges méplats, latéralement étalés et séparés l’un de l’autre

par une légère surélévation du plan médian, signalent un premier point d’appui na-

térieur de l’appareil déformateur. Un épais bourrelet arrondi sépare ce premier plan

d’aplatissement d’un second plan parallèle visible sur les pariétaux immédiatement

après la suture coronale.

Cette suture, refoulée en arrière et très inclinée par rapport à l’horizontale déjà

' 11 n’est malbeureusemenl resté aucun procès-verbal

des fouilles du Gerro de las Palmas. Je crois pouvoir

cependant assurer, d’après l’état de conservation de cette

tête (n° 3766 ). qu’elle est beaucoup plus ancienne que

les autres et l'enionte à une époque bien plus reculée.

J’ajouterai que M. Terreil, chef des travaux cbimiques au

Muséum d'bistoire naturelle, a bien voulu analyser com-

parativement un fragment de sphénoïde du numéro .3766

et un autre fragment pris à la base du crâne du numéro

8770, dont il sera parlé plus loin
;

il a trouvé entre les

deux une ditférence considérable au point de vue de la

matière organique, qui n’a laissé presque aucun vestige

dans le numéro 8766, tandis que le numéro 8770 en a

conservé des traces fort appréciables.

L.-A. Gosse, Essai sur les déformations artificielles du

crâne, Paris, i855, in-8°, p. 8o-86.
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tlëterminée, est relativement simple, surtout en son milieu, et en partie elTacëe dans

ses portions inferieures et laterales.

Les pariétaux, pris entre le plan de deformation qui comprime la moitié' interne de

leur bord ante'rieur et un autre plan poste'rieur qui, traversant Lecaille occipitale, in-

curve fortement en dedans et en bas leur angle postéro-inférieur, prennent une cour-

bure très renflée dans le sens vertical et effacent très sensiblement leurs bosses.

L’occipital revient en avant et en bas par une suite de plans parallèles au plan de

fuite du frontal. Rétréci dans son écaille, il demeure de dimensions normales dans sa

base, c|ui ne se ressent pas plus que les autres pièces basilaires de la compression con-

sidérable exercée sur sa portion écailleuse.

Les mastoïdes sont robustes, mais l’écaille temporale est fort basse et supérieurement

limitée par une ligne à peu près horizontale. L’arcade zygomatique, dont il reste un

fragment à gauche, était épaisse et fort convexe. Enfin le peu qu’il reste du squelette

du haut de la face correspond à un nez étroit et à des orbites carrés.

Ainsi que je l’ai déjà fait remarquer, la déformation exceptionnelle que je viens

de décrire était jusqu’à présent inconnue dans l’Amérique septentrionale. On ne l’avait

point rencontrée dans le Nouveau Monde au nord de l’Equateur, et, les premiers

exemples que l’on en avait mentionnés ayant été recueillis dans les contrées actuelle-

ment habitées par les Aymaras, on lui donnait habituellement le nom de cette nation

[dpformatwn aymaray.

Or on sait aujourd’hui, à n’en point pouvoir douter, d’une part, que les Aymaras

ne déforment point le crâne de leurs enfants^; de l’autre, que les têtes déformées du

type dit aymara se rencontrent au Pérou dans d’anciens sépulcres situés bien en dehors

de la sphère d’action de ces Indiens^. Aussi a-t-on généralement renoncé à l’expression

malheureuse qu’avaient employée Alcide d’Orbigny et ses imitateurs.

La découverte du Gerro de las Palmas, rapprochée d’autres trouvailles analogues

faites dans ces derniers temps au Brésil et dans la République Argentine, élargit encore

Rivero (M. E. de) y Tschiidi (J. J. von), op. cit.,

chap. Il, et A. d’Orbigny, L’Homme américain, Paris,

1889, in-8°, t. I, p. 806-829.

^ Les crânes aymaras modernes de la Paz, de Cos-

capa, de Phinagua, de Pauli Amaya, recueillis parM. Th,

Ber pour le Muséum de Paris (Gat. Muséum, n°’ 8296

et suiv.), sont tous sans la moindre trace de déforma-

tion. D’Orbigny nous apprend d’ailleurs que cette pratique

n’existe pas en Bolivie et ajoute qu’ ffaucun historien n’a

laissé la moindre notice sur la coutume des Aymaras de

s’aplatir la têteii [éd. cit., p. 810). — Cf. D. Forbes, On

tlie Aymara Indians of Bolivia and Peru {The Joiirn. of the

Elhnol. Soc. of London, n. s., vol. II, p. 198-805, 1870).

^ Ce n’est pas ici le lieu d’énumérer toutes les localités

où l’on a rencontré des restes de Psemlo-Aymaras défor-

més. Je ferai observer seulement que dans la collection du

Muséum de Paris, la plus riclie qui existe en ce genre,

puisqu’elle compte deux de ces squelettes et près de

soixante de ces crânes, on trouve à la fois des sujets de la

côte du Pacifique (Ancon, Pachacamac, Arica, Tacna),

des Andes (San-Mateo de la Oroya), de l’Entre- Sierras

(Tarmatambo, Bellavista, Cuzco), des rivages et des îles

du lac Titicaca (Tiahuanaco, Huaqui, Huacallani, Gopaca-

bana, Chimquyo, île Pariti, île du Soleil, etc.), enfin des

provinces boliviennes de Carangas, de Munecas, d’Oruro

et de la Paz.
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la question. Pour que la déforiuation dite symétrique allongée se manifeste sur des

sujets de date plus ou moins ancienne dispersés de Mexico, au nord, jusqu’aux Lords

du Rio Negro', au sud, et se développe en longitude des environs de Lima^ au Géara,

sur la côte nord-est du RrésiP, il faut nécessairement que la pratique toute particu-

lière qui la produisait se soit répandue avec une population émigrante d’origine spé-

ciale, dont elle jalonne ainsi la route à travers le nouveau continent. N’est-ce point une

des traces laissées par un de ces courants que distinguait Angrand dans son célèbre

mémoire de 1866'* et qu’il faisait descendre de l’Analiuac vers le Sud ccà l’époque

des plus anciennes migrations 17 ?

Deuxième type. — Angrand distinguait de cette première branche, dite d'origine

nahuatl ou californienne, À tête droite, une deuxième branche de la même race mère,

dite d'origine maya ou florulienne, a tête plate^. Si l’expression tête droite définit très

insulïisamment la première de ces deux migrations, à laquelle l’épithète de califor-

nienne ne convient d’ailleurs à aucun litre celle de tête plate s’applique bien mieux

à la seconde, qui pourrait comprendre tous les Indiens fat heads, si largement ré-

pandus en Amérique depuis les embouchures de la Colombia jusqu’aux extrêmes limites

des territoires soumis jadis à la domination des Incas.

Les fouilles du Gerro de las Palmas ont fait découvrir cinq têtes presque com-

plètes, trois d’hommes et deux de femmes, déformées suivant ce second mode ftêtes

plates de L. Angrand, têtes cunéiformes couchées de Gosse)’. Ge sont les crânes palen-

quéeiis d’Orozco y Berra.

Bien moins anciens d’aspect que celui qui vient d’être décrit, ces crânes ont en

commun les caractères suivants :

^ Fl’. iVIoreno, Sur deux crânes préhistoriques du Rio

Negro [Bull. Soc. d’antkrop., 3 ' série, t. lit, p. /igo-^pG,

1880).

" Morton, Crania anieric., p. 96, 106, etc., pl. II, etc.

^ Lncerda filho e Rodriguez Peixoto, Contribuiçoes para

O estudo antliropologico dns raças indigenas do Brazil [Ar-

cliivos do Musen Nacional do Rio de Janeiro, vol. I, p. 67,

1 876 ,
111-4°).

" L. Angi'and ,
Lettre sur les antiquités de Tiaguanaco et

l'origine présumée de la plus n)icienne civilisation du Haut-

Pérou (Extr. de la Revue générale de l’architecture et des tra-

vaux publics de G. Dalv, t. XXIV, Paris, 1866, br. in-4 °,

p. 44 ).

Ibid., p. 45 .

° J'ai dit plus haut qu’on ne connaissait aucun autre

exemple de déformation symétrique allongée dans l’Amé-

rique du Nord. Un seul petit groupe d’indiens se déforme

la tête d’une façon qui se rapproche un peu de celle que je

viens de décrire : c’est celle des Koskeemos des environs

de Fort-Rupert, dont le Muséum de Paris possède deux

crânes rapportés de Vancouver par M. Alph. Pinart.

’ Gosse, op. cit., p. 18 et suiv.
,
pl. I, etc.
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Le frontal est encore fuyant, mais à un moindre degré que nous ne venons de

le voir. La courbe en retrait que décrit cet os se prolonge presque sans interruption

jusqiéà la suture coronale; à peine saisit-on, un peu au delà de la moitié de cette

courbe, un méplat correspondant au point d’appui antérieur de l’appareil déforma-

teur. En revanche, le bord des deux pariétaux est déformé dans toute son étendue;

les bosses pariétales sont relativement dilatées et le diamètre transverse moyen atteint

l àS millimètres. L’occipital s’incurve très rapidement en avant et en bas et présente

au niveau des lignes courbes supérieures une dépression transverse, qui correspond

au point d’appui postérieur de la déformation. Le diamètre antéro-postérieur se trouve

réduit, en moyenne, à 170 millimètres, et l’indice céphalique, qui était de 78. ào dans

notre premier type, s’élève à 86.29 second. Le diamètre vertical est aussi un

peu plus faible dans le second type que dans le premier, et l’indice correspondant

tombe de loi.àà à qà.àS. Les proportions de la face sont peu différentes : l’indice

facial égale 78.88, l’indice orbitaire est de 89.^7 et l’indice nasal atteint 62.9^.

Les deux têtes féminines que nous rapportons au même type, comparées aux têtes

masculines, présentent en moyenne fort peu de différence dans leur portion crânienne,

et la face n’offre guère à signaler qu’un certain degré d’élévation relative de l’indice

orbitaire qui monte à 92.10.

Le maxillaire inférieur est remarquable par les mutilations que portent ses incisives

et ses canines : chacune des incisives a été biseautée en dehors et en dedans sur une

hauteur de 8 millimètres environ, et les créneaux ainsi obtenus ont été prolongés sur

le bord interne des canines de façon à ouvrir dans la rangée dentaire inférieure cinq

petites brèches à peu près égales, tandis que la rangée supérieure demeurait parfaite-

ment intacte.

Troisième type. — Les crânes déformés du Gerro de las Palmas que nous rapportons

à un troisième type sont au nombre de deux, l’un masculin et l’autre féminin. Ils se

distinguent surtout des autres par leur hauteur, qui dépasse sensiblement leur largeur,

et par leur aplatissement vertical en arrière. La diminution du diamètre antéro-posté-

rieur, l’accroissement du diamètre basilo-bregmatique modifient les chiffres des indices

céphaliques, qui deviennent, pour le seul de nos deux crânes qui soit complet, 8/1.9/!,

87.96 et 108.68. La face présente à peu près les mêmes proportions; elle est toutefois

un peu plus large et l’indice facial descend à 71.22. La mâchoire inférieure est plus

robuste et plus volumineuse; ses dimensions en hauteur sont surtout considérables '.

‘ Mesures du maxillaire inférieur d’une des têtes du se- Mêmes mesures sur une des têtes du troisième type :

cond type : Distance biangulaire, 98 millimètres; angulo- Distance biangulaire, 98 millimètres; angulo-sympby-

sympbysaire, 85 ; hauteur de la symphyse, 33 ;
hauteur saire, 91 ; hauteur de la symphyse, 3g; hauteur de la

de la branche montante, êi. branche montante, 5 2.
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Statuettes du Cerro de las Palmas.— Deux des trois types que nous venons de décrire

sont représentés dans la collection de terres cuites recueillies avec les crânes du Gerro

de las Palmas L On y distingue d’abord un certain nombre de statuettes plus ou moins

mutilées, dont les têtes, serrées par une sorte de turban qui croise deux fois au sommet

du front, se développent étrangement eu hauteur. Puis il
y
a d’autres statuettes dont la

face représente un véritable triangle. De plus eu plus dilatées du menton jusqu’aux

tempes, ces figures sont surmontées de bandeaux ou de bonnets de formes variées.

L’obliquité des yeux est souvent exagérée chez les uns comme chez les autres.

Les mieux conservées montrent le corps large, trapu et singulièrement vigoureux.

Des ornements de nez ou d’oreilles, des colliers, des brassards, des jarretières com-

posent tout le costume. Le tronc est presque entièrement nu chez la femme comme

chez l’homme ; à peine de ci de là un bout d’écharpe vieut-il se draper sur une é[>auie
;

les seins sont courts, coniques et très écartés l’uu de l’autre, et le pubis est particuliè-

rement saillant

S 2.

Sommaire. — Guextecatl et les Cuextèques ou Huaxtèques. — Leurs caractères physiques. — Les Totonaques, leur dua-

lisme ethnique. — Squelettes de l’île de Sacrilicios. — Crânes du Cerro Montoso. — Crâne de Totonaque moderne.

—
- Têtes de Medellin et d’Estanzuela.

Légende de Cueætecatl. — Les Huaxtèques sont un des peuples^ compris dans la

migration de Tamoanchan dont le nom nous a été conservé. On les distingue même

plus clairement que tous autres au milieu des récits confus recueillis par Sahagmi.

Guextecatl, qui les rejirésente dans la légende, s’est enivré du pulque que Mayauel

vient de découvrir. 11 se montre nu, comme d’ailleurs sont nues nos figurines du Gerro

de las Palmas. On veut le châtier de son impudeur; il prend la fuite avec ses sujets et

tous ceux qui paidaient sa langue et retourne à Panuco, d'où il était venu, c’est-à-dire dans

les territoires habités jiar les Toueijome ou Touampoiian, nommés ensuite Cuexteca ou

Huaxtèques, du nom de leur chef et seigneur.

‘ Ces statues, qui pre'sentent, au double point de vue

des procédés de fabrication et de la morphologie
,
des diffé-

rences fort accusées, sufTiraient à montrer la juxtaposition,

dans la vieille nécropole que nous étudions ici, de popu-

lations bien différentes. L’insuffisance des renseignements

archéologiques recueillis sur leurs conditions de gisement

interdit malheureusement une classification chronologique

détaillée. Tout ce que nous pouvons assurer, c’est qu’elles

appartiennent pour la plupart à une époque ancienne où

l’ornementation se pratiquait à l’aide d’un pastillage gros-

sier et où certains détails de facture, tels que le modelage

des yeux, étaient obtenus par des procédés très primitifs

et très spéciaux tout ensemble.

Plusieurs de ces petits personnages ont l’attitude dite

bouddhique, que nous retrouverons dans les œuvres d’art

des Tchèques, mais qui fait constamment défaut chez les

statues et les statuettes d’époque postérieure.

^ La légende de Tamoanchan (voir p. 79) contient des

passages où l’on retrouve des souvenirs concernant les

Tchèques et d’autres peuples encore plus anciens.
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Caractères physiques des HuaxCeques

.

— Parmi les caractères physiques attribués à

ces Huaxtèques par Sahaguu en interviennent précisément deux de ceux dont nous avons

parlé à propos du Cerro de las Palmas. Les habitants de la Huaxtèque, dit en effet le

savant franciscain, fcont le front large et la tête aplatieC r), et ces traits de physionomie

étaient si bien considérés comme caractéristiques de leur type, que, lorsque les chan-

teurs royaux de Mexico et de Tlaltelolco devaient entonner, sur l’ordre du roi, le chant

des Cuexteca, ils prenaient pour leur areylo les ornements que ce chant demande et se

faisaient en particulier des masques avec cria tête haute et large, comme les Cuexteca^ 77.

Sahagun relève en outre chez les Huaxtèques une autre habitude, que nous avons

constatée à las Palmas, celle d'aiguiser leurs dents en pointe^. Mota Padilla, au xviiU siècle,

signale à son tour cette même mutilation dentaire chez les habitants de la province

de Panuco^, et M. PInart nous apprend qu’il existe encore aujourd’hui quelques Huax-

tèques purs, vivant isolés loin des routes fréquentées parles voyageurs, qui ont persé-

véré dans la coutume que les fouilles de Doutrelaine nous ont fait connaître. D’après

la description que M. Pinart a bien voulu nous transmettre, la mutilation moderne

correspond exactement à la description que nous avons donnée plus haut^.

Les Totonaques
,

leur dualtsnie ethnicpie. — Crânes du Cerro Montoso. — J’ai déjà

fait observer que, suivant le témoignage de plusieurs voyageurs modernes, les habi-

tants de certains villages où se parle encore la langue totonaque offrent des caractères

morphologiques qui les rapprochent bien plus des peuples primitifs étudiés plus haut

que de toute autre population mexicaine.

Les deux crânes exhumés par M. Hermann Strehel des anciens tombeaux du Gerro

Montoso, près de Jalapa*^, et que j’ai eu l’occasion d’étudier au Museuîn far Volkerkunde

de Berlin, ressemblent à de vrais crânes d’Otomites. Ils sont très brachycéphales;

le premier mesure i6à millimètres de long et làq de large et a par conséquent

pour Indice céphalique qo. 85
;
le second a pour diamètre antéro-postérieur maximum

1 6 1 millimètres et pour diamètre transverse 1 5 o
,
par suite son indice s’élève à 9 3 . 1 6.

Le développement en hauteur étant représenté par des diamètres basilo-bregmatiques

de 128 millimètres pour l’un, de 126 pour l’autre, les indices correspondants égalent

78. où et 85
.
90 d’une part et de l’autre 78.26 et 88.99.

Les faces sont moins identiques, quoique les indices nasaux soient exactement les

’ Sahagun, trad. cit., p. 670.

Ibid., p. 5 a 5 .

^ Ibid., p. 670.
“ M. de ia Mota Padilla , Historia de la Conquista de la

provincia de Nueva Galicia, escrila en \ publicada por

la Soc. mexic. de Geografia, México, 1870, in-/i°, p. 1.

E.-T. Hainy, Mutilations dentaires des Huaxtèques mo-

dernes [Bull, Soc. d'anthrop. de Paris, 3 ' série, t. \I,

p. 644 et 645 ,
i 883 ).

® H. Strehel, Alt Mexico. Arclixologische Beitràge zur

Kulturgescliichte seiner Bewolmer, Hamburg, i 885 , in- 4 °,

s. 4 g n. 62.

’ Krause, Bericht über zwei Schàdel aus Totonacapan

(Strehel, op. cit., s. 101-106, taf. VIII).



89ANTHROPOLOGIE.

mêmes (haut, liez, oo et 5a millimètres; larn^., 2 5 et ah; indice 5o) et que les or-

liites se ditTerencient seulement un peu dans leur largeur (orh. : larg.
,
/(o et A 2 milli-

mètres; long., 38; indices, qS et qo.Ay). M. Krause a fait ressortir, avec raison, cer-

taines variations que présentent les maxillaires supérieurs, dans leurs formes, leurs

dimensions et leur degré (Finclinaison en avant. Les incisives sont particulièrement

remarquables sur un des deux; sujets par les entailles verticales qui déchiquettent leur

bord décomposé en trois dentelures égales et également espacées. C’est là un genre de

mutilation dont nous ne connaissons pas d’autre exemple dans le Nouveau Alonde.

A côté de ces Totonaques à l’aspect archaïque, qui sont peut-être les descendants

du second fils d’iztac iVlizcohuatl *, en vivent d’autres qui présentent tout à fait l’ap-

|)arence de leurs voisins septentrionaux, les Hnaxtèques, dont il était question dans le

pa ra g ra plie p récéd ont.

Sahagnn dn reste rapprochait les deux nations l’une de l’autre', et les fouilles pra-

liipiées en certains points de l’ancien pays totonaque ont fait parfois découvrir des

crânes, des statuettes, etc. qui offrent les pins étroites analogies avec les objets simi-

laires d’origine hnaxtèqne. La plus remarqualde de ces pièces est, sans contredit, lu

tête modelée que nous avons fait connaître ailleurs sons le nom de lêle dn Tcjai‘'\

Têlc dn Téjar. — En creusant au lieu dit le Téjar, [»rès de Medellin, nn réservoir

pour les eaux du Rio Jamapa, que l’on détournait vers Vera-Gruz, on avait recueilli un

assez grand nombre de terres cuites anciennes. Parmi ces céramiques il s'est trouvé

une tête qui a fait longtemps partie de la collection Fuzier^. Transversalement dilatée

(pi. XXI, lig. 1 et 2 ), aplatie d’avant en ari'ière, elle mesure environ 17 centimètres

de largeur et 6 à 7 d’épaisseur. Elle a la face triangulaire, les yeux largement fendus,

mais à demi clos, le nez volumineux et aqnilin; la bouche, entrouverte, est encadrée

de lèvres épaisses et retroussées, et laisse voir les incisives supérieures perforées de

trous cylindriques réguliers ayant 3 millimètres environ de diamètre et 1 millimètre

de profondeur®. Ces trous correspondent manifestement à une mutilation s[)éciale aux

Hnaxtèques, décrite par Sahagnn et de la Alota Padilla. Le premier de ces historiens

parie des trous que ces Indiens faisaient dans leurs dents, et Mota Padilla ajoute ipie

‘ Voir plus haut, p. i .3 , u. o. — Rappelons hrièvement

(pie. suivant Torquemada (iiv. III, cliap. xviii), les Toto-

naques, venus du Nord au nombre de vingt familles, ont

v(3cu d’abord à Téotibuacan, vallée de Mexico, et qu’ils se

sont de là transportés à Tenamitic, pour gagner enfin le

pays qui a pris leur nom et dont Mixquibuacan était la

capitale.

^
ffLes Totonaca, écrit le savant franciscain, habitent

vers le nord du pays. Ils se disent Guastèques. Ils ont le

visage long et la tête aplatie. n Et il ajoute plus bas, en

parlant des femmes : rrParce (pi’elles se disaient Guas-

tècpies, elles avaient l’habitude d’orner d’oripeaux lems

jupes et leurs chemises.
« (Sahagnn, trad. ch., p. 669.)

^ E.-T. Hamy, Les mnlitaüons dentaires au Meæicjue et

dans le Yiicntan [Bull. Soc. d’anthropologie

,

.I' série, t.

p. 882 ,
1 882 ).

A[)i'ès la mort du docteur Fuzier, cette curieuse ()ûke,

vendue à la Salle des ventes avec le reste de la collection,

est devenue la propriété de M. le comte de Lestrange.

E.-T. Ilamy, toc. cit., p. 88a et 880.
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fcnon seulement ils taillaient leurs ‘dents en pointes aiguës, mais encore y creusaient

des trous et les masticjuaient de noirw.

11 y avait encore au Téjar d’autres figurines à têtes de'forme'es. Nous mentionnerons

particulièrement trois plaquettes qui faisaient partie de la collection Fuzier : de'core'es

d’appliques en pastillage, elles représentent des personnages dont le crâne est extra-

ordinairement aplati dans le sens antéro-postérieur.

M. Fuzier a trouvé, en outre, à Medellin un des types de la statuaire du Gerro de

las Palmas.

Enfin M. H. Strefiel figure dans son bel atlas ' les photographies d’un certain nombre

de têtes rentrant plus ou moins dans les formes que nous avons cherché à distinguer

ci-dessus^.

Mais la collection la plus remarquable de représentations céphaliques que l’on ait

recueillie en ces parages est celle qui a été exhumée par M. J. M. Melgar du Cerro de

los Idolos à l’Estanziiela, h ko lieues environ au sud-ouest de Vera-Cruz, et qui fait

aujourd’hui partie du Musée d’ethnographie du Trocadéro^.

Têtes de rEstanzuela. — Ces têtes, au nombre de dix-sept, dont treize grandes et

quatre plus petites, sont surtout remarquables par un caractère que nous allons re-

trouver très accentué dans le gisement de Sacrificios dont l’étude suit. Ce caractère tout

spécial consiste dans un enfoncement extrêmement accusé du front au-dessus des arcs

sourciliers : la dépression circulaire ainsi produite comprend presque toute la région

frontale^. Au-dessus se profile le vertex, horizontalement dirigé entre les bosses parié-

tales, fortement projetées en dehors. Au-dessous la face prend la forme d’un triangle;

les arcs sourciliers dessinent un fort relief, les pommettes sont saillantes, les yeux plus

ou moins obliques; le uez affecte une courbe aquiline; enfin, la bouche se dilate sous

faction d’un large rire, à la fois gai et cruel. Une de ces têtes surmonte un corps

massif et trapu, remarquablement carré des épaules.

Nécropole de ï'üe de Sacrificios. — La célèbre nécropole de file de Sacrificios, dans

la haie de Vera-Cruz, nous met en présence de sujets qui ont, en partie, le frontal si

singulièrement enfoncé des statuettes de l’Estanzuela.

‘ H. Strebel, op. cil., taf. II, III, elc.

' La plupart de ces pièces sont aujourd’hui devenues la

propriété du Museum für Volkerkunde de Berlin, où nous

avons eu occasion de les examiner pendant la réunion du

dernier congrès des Américanistes.

^ Ces pièces ont longtemps appartenu à M. Eug. Bohan

,

qui les a décrites sommairement dans une note insérée au

Musée archéologique de 1875. (E. Boban, Antiquités mexi-

caines. Terres cuites reproduisant des déformations crâniennes

[loc. cil., p. 45 - 5 1 ].)

'* La tête déformée est presque toujours coiffée : tantôt

c’est un panier renversé (tenatle), tantôt c’est un bonnet

qui se moule sur le front. Ce bonnet est ornée de crêtes

latérales, de crosses simples ou doubles, d’un plumet re-

tombant ou d’un large bandeau transversal. (Cf. E. Boban,

op. cit., fig. 1-12 et pl.)
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Celte nëcropole, qui paraît avoir été' decouverte lors de la coustructioii d’un tort

élevé dans l’îlot après la guerre de riiidépendaiice, est surtout connue par les fouilles

qu’y ont pratiquées Brantz Mayer, puis DumanoirL

Ce dernier y avait recueilli des ossements, dont la description n’a point été publiée'^.

Le docteur Fuzier, pratiquant à son tour, pendant l’occupation française, des excava-

tions à Sacrificios, en a tiré un certain noml)re de crânes plus ou moins endommagés

qu’il a donnés au Muséum, Quelques-uns de ces crânes font partie de squelettes in-

complets.

Crânes déformés de Sacrificios. — Premier type. — Les têtes de ces squelettes sont

déformées suivant deux types différents. Le premier est surtout caractérisé par une ex-

cavation profonde du frontal et la dilatation exagérée des pariétaux séparés en même

temps l’un de l’autre par une dépression antéro-postérieure assez profonde.

Le frontal est enfoncé, dans toute sa portion centrale, suivant une dépression trans-

versalement ovale dont le centre est à 3 millimètres en contre-bas des bords. Gomme

cet enfoncement, d’origine artificielle, commence immédiatement au-dessus des arcs

sourcdiers, la ligne basilo-susnasale, qui atteint liabituellement au moins i centimètre

de plus que la ligne naso-basilaire, est à très peu de chose près de même longueur que

celle-ci.

Un bourrelet limite en haut et en arrière la dépression frontale, que les arcades

temporales, doucement relevées, circonscrivent en dehors.

Les pariétaux, déprimés et comme pliés en dedans vers leurs angles antéro-infé-

rieurs, sont très raccourcis d’avant en arrière et très largement dilatés au niveau des

bosses, et le diamètre transverse maximum du crâne s’élève à lyâ millimètres, La

moitié postérieure de la suture sagittale est fortement concave, ce qui donne à l’en-

semble de la région l’apparence naliforme, pour employer une expression dont s’est

souvent servi Parrot.

L’occipital, irrégulièrement aplati de haut en bas et d’arrière en avant, revient vers

la base en suivant un plan oblique, généralement parallèle à celui qui a refoulé le

frontal en arrière et en haut. Le diamètre antéro-postérieur, très diminué, ne dépasse

pas i5i millimètres et l’indice céphalique atteint le chiffre tout à fait exceptionnel

de 1 ] 5.2 3.

' AnÏKi. mei\, 1 . I, div. 2, p. 35 . — Mayer, Mexico

ai it ivas, p. 92-97, el Mex. Aztec.

,

vol. Il, p. 272, etc.

— Cf. IL Baiicroft, Tke natives llaces of the Pacific States

of Norlh America

,

vol. IV, p. 248 .

' L'un (les crânes ainsi recueillis paraît être devenu la

pro|)riété du docteur Dubreuil, qui l’a ofl'ert à la Sociét('

d’anthropologie. Il est conqiris dans nos mesures. C’esl

peut-être avec une autre des pièces de la collection Du-

manoir qu’a été exécut(' le moulage fortement remanie qui

a servi à la description de Gosse.
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Le diamètre basilo-bregmalique étant, en même temps, peu éleve' (lai milli-

mètres), l’indice de bautenr-largeur monte an cbitlVe non moins inusité de iA5.A5.

La déformation du crâne se répercute sur la face, dont les orbites, tirés en haut

et en arrière, deviennent aussi élevés que larges, et dont la projection atteint â5 milli-

mètres. L’angle facial sous-nasal s’abaisse à 5y degrés et l’angle alvéolaire se trouve

réduit à 5 1 .

Deuxième type. — La seconde variété de Sacrificios, bien plus commune que la pre-

mière, est celle que Gosse a cru devoir décrire à part sous le nom de tête tnlohée \ Vue

d’en haut, cette tête est, en efl’et, à peu près triangulaire, et les trois angles émoussés,

les trois lobes, si l’on veut accepter la nomenclature de Gosse, correspondent au sommet

surélevé du front et aux bosses pariétales. Le frontal, déprimé, mais sans concavité

aucune, fuit d’abord obliquement en arrière et en liant, pour se relever brusquement

en une sorte de loupe ovoïde à grand diamètre transversal. Il fuit également sur les

côtés pour gagner les régions temporales, progressivement dilatées en arrière. Les pa-

riétaux, comprimés sur leur bord interne dans les deux tiers postérieurs de la suture

sagittale, comprimés aussi le long de leur bord antérieur, voient diminuer leur éten-

due dans le sens antéro-postérieur et surtout saillir d’une manière tout exceptionnelle

leurs bosses, reportées à la fois on dehors, en avant et en haut. L’occipital est large et

un peu aplati vers son angle supérieur, mais sa convexité demeure presque normale

dans le reste de son étendue.

Le trou occipital n’est donc point aussi reculé en apparence que le pensait Gosse.:

la projection postérieure reste, en effet, considérable.

La base du crâne est vigoureusement sculptée; les mâchoires sont robustes, les dents

de moyenne taille, saines et généralement bien alignées. La mandibule, proportion-

nellement lourde et volumineuse, se fait remarquer par une déformation spéciale, con-

séquence de la déformation céphalique; la moitié supérieure de la branche montante

et le col du condyle subissent un certain degré de llexion en arrière, destiné à com-

penser la propulsion en avant de l’appareil masticateur, éloigné d’autant des surfaces

articulaires.

Les trois autres crânes masculins de ce type que nous avons pu étudier ne diffèrent

de celui que nous venons de décrire que par l’atténuation de leurs caractères artificiels.

La saillie bregmatique, les sillons et les bosses des pariétaux, réchancrure sagittale,

tout cela diminue notablement, et les chilfres moyens fournis par les quatre pièces

accentuent, ])ar suite, beaucoup moins les particularités de la série.

' L.-A. Gosse, op. cil., [). 38. — La description de (iosse a mallieureiisement été laite sur un détestable moulage

de la collection Guy aîné, et elle serait à modifier en plusieurs points importants.
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Les diamètres transverses restent néanmoins beaucoup plus grands que les autres

et les indices se maintiennent à 110.2 5
, 87.17 et 12 6.4 7.

La projection postérieure est de 84 millimètres et l’antérieure en atteint loq, dont

4 o pour la face. Les angles faciaux mesurent seulement 66, 56 et 5 i degrésL

Un crâne de lemme, déformé comme les crânes masculins, mais avec moins d’exa-

gération, a gardé ses bosses frontales visibles et montre la voussure bregmatique à la

fois plus étalée et plus refoulée en arrière. Les sillons coronaux sont très peu appa-

rents, mais récliancrure interpariétale est beaucoup plus profonde.

Le seul indice que l’état de mutilation de cette intéressante pièce permette de

prendre est identique à l’indice moyen correspondant des crânes d’hommes; la pro-

jection de la face, qu’on ne peut pas apprécier exactement, diminue encore les angles

sous-nasal et alvéolaire, qui se fermenta 61 et à 55 degrés^.

Coloiine vertébrale et cage thoracique. — Les caractères signalés plus haut à propos

du squelette de Tlaltelolco^ se retrouvent bien parfois à Sacrificios, mais ils n’appa-

raissent qu’à l’état sporadique, pour ainsi dire, et sans corrélation nécessaire les uns

avec les autres. Ainsi tel sujet dont toutes les lombaires répéteront, non sans quelque

exagération, les dispositions que reproduit la ligure 3 de la ])lancbe 111 de notre allas,

présentera en même temps la bifidité de toutes ses apophyses épineuses cervicales, y

compris la septième. Ce sujet est d’ailleurs le seul à montrer une telle accentuation

dans la morphologie de ses lombaires; deux autres [lortent de petits processus ma-

millaire, accessoire et transverse; deux autres n’en offrent aucune trace. Le même sujet

est aussi le seul dont la colonne vertébrale soit relativement assez volumineuse.

Les cotes sont relativement fortes, mais leur courbure générale n’offre rien de parti-

culièrement remarquable^*.

Membre supérieur. — Une clavicule d’iiomme mesure 147 millimètres; les clavicules

(le la femme en atteignent 127 a droite et 1 25 à gauche. La largeur de l’extrémité ex-

terne est de 2 4 millimètres chez le sujet masculin, de 22 chez le féminin; et l’épaisseur

de l’os au même point atteint sur le premier 10 millimètres et sur le second 8^.

Une seule omoplate, venant d'un squelette d’homme, est assez bien conservée pour

permettre de prendre quelques mesures. Elle est relativement très large, et Ymdice sca-

‘ Voir pour plus de détails la colonne 2 du tableau

ci-dessus.

Voir la colonne 3 du même tableau. — Voici les

mesui'es prises sur les mandibules de ces diflérenles pièces :

Hommes : Distance biangul. 97 millimètres; angulo-sym-

pliysaire, 89; haut, symphyse, 36 ;
bout, bi’anche mon-

tante, h']. Femme: Dist. biangul., 82 millimètres; an-

gulo -sympbysaire, 79; haut, symph., 26; haut. br.

mont.
,
4 1

.

^ Voir plus haut, p. 19.

" Voir plus haut, p. 20.

^ On voit que chez la femme de Sacrificios les dimen-

sions de la clavicule sont les mêmes cjue chez celle de

Tlaltelolco. — Voir plus haut, p. 20.
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pulaire, ou le rapport centésimal de la largeur à la hauteur, est de plus de 7A L ]jindice

sous-epineux

,

c’est-à-dire le rapport centésimal de la même largeur totale à la hauteur de

la fosse sous-épineuse, est aussi très élevé (7 9.8 5 ); mais neuf des quarante et un sujets

exotiques examinés à ce point de vue par Broca donnaient des chiffres encore plus forts^.

Deux de nos sujets seulement, tous deux masculins, offrent certains os du membre

supérieur à peu près intacts. Les humérus mesurent chez l’un 289, chez l’autre

3 o 2 millimètres; les radius correspondants en atteignent 227 et 23 A, elles rapports

centésimaux des deux segments osseux sont représentés par les chiffres très élevés de

78.5/1 et 77. A8. Humérus, radius, cubitus sont à la fois fins et robustes. Les humérus

se font remarquer, comme ceux de Tlaltelolco, par raccentuation des empreintes del-

toïdiennes : un des deux a 19 millimètres de largeur minimum, tandis que les extré-

mités supérieure et inférieure ont l’une /17, l’autre 57 millimètres. L’autre humérus,

plus grêle de diaphyse (16 millimètres), atteint en haut /19, en bas 07 millimètres de

largeur maximum.

Sur huit extrémités inférieures d’humérus, tous masculins, quatre sont perforées,

et les dimensions des trous olécraniens mesurent respectivement 5
,
A, 3 et 3 milli-

mètres de largeur, 3
,
3

,
3 et 5 millimètres de hauteur^.

Les os de la main sont généralement petits et leur ossature est sèche, mais robuste.

Bassin. — Quatre bassins seulement des fouilles de Sacrificios sont suffisamment

conservés pour permettre un examen utile. Trois de ces bassins proviennent de sujets

masculins, un autre est féminin.

Les bassins d’hommes sont loin de présenter un type homogène; ils diffèrent même

tellement qu’on ne saurait tenter de les rapprocher en aucune façon.

Le premier semble tout d’abord avoir appartenu à une femme; la direction de la

branche ischio-pelvienne, la seule qui reste en place, indique, en efi'et, un angle ex-

trêmement ouvert. Mais si l’on considère la forme franchement ovoïde du détroit su-

périeur dont le diamètre transverse maximum est situé fort en arrière; si l’on tient

compte de l’indice de ce même détroit, qui atteint presque 82, si l’on note, enfin,

l’étroitesse relative du sacrum et la saillie que forment dans le petit bassin les épines

sciatiques, on reste convaincu avec M. Verneau, qui a fait tout ce diagnostic, qu’il s’agit

bien ici d’un bassin de sexe masculin. L’individu était un sujet peu robuste, oITrant

‘ Une seule observation de Broca, dëjà mentionnée plus

haut, dépasse la notre et la série des maxima connus se

trouve ainsi composée: Sacrilicios (Hamy), 74.45; nègre

(Broca), 7G.64; Tlaltelolco (llamy)
,
78.71.

Notre observation et celle, toute semblable, qui a été

insérée plus haut à la page 20 s’intercalent, dans la série

des mesures publiées, entre celles d’un Chinois (97.17)

et d’un nègre (97.22 )
d’une part, et celles d’un Annamite

(97.89) et d’un Galibi (98.1 8) d’autre part. (Cf. P. Broca

.

Sur les indices de largeur de l’omoplate [Bull. Soc. d’aathrop.

de Paris, .3 ' série, t. I, p. 92, 1878].)
^ Un de ces huit radius est déformé par une fracture

en dos defourchette, sise au lieu d’élection de ce genre de

fracture.
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un aspect eUeminë, qui se traduit surtout par la gracilité de l’ossature et cet élargisse-

uieut de l’arcade pubienne que nous venons de mentionner L

En dehors de cette apparence bien spéciale, notre premier bassin de Sacrificios se

fait encore i-emarquer par ses affinités toutes européennes. C’est à peine, en elFet, si

Ion |)eut noter, en j:)assant, le peu de courbure des os iliaques d’avant en arrière, qui

entraîne un écartement énorme (2 33 millimètres) des épines iliaques antérieures et

supérieures, c- Moins évasé en liant et par suite plus élevé que le pelvis mexicain ty-

pique, dit M. Verneau, il présente un sacrum qui ne prend en aucune façon la forme

de înangle court qui imprime aux pièces de cette provenance un cachet si spécial. 77

Notre deuxième bassin de Sacrificios rappelle, par quelques-uns de ses traits, le

iiassin du sipielette chinois ([ue possède le Muséum “. On constate sur l’iin et sur l’autre

la même petitesse du détroit supérieur, le même développement d’avant en ariière, la

même forme plane de la face antéro-externe des ischions et des branches de l’arcade

pubienne, la même saillie en dehors des sourcils colyloïdiens, saillie qui fait remarquer

plus encore la disposition des ailes iliaques, relativement droites et peu développées

en tous sens. 11 existe pourtant aussi des dilférences entre les deux bassins ainsi mis

en parallèle : sur le bassin chinois, par exemple, les ailes sont relativement hautes et

toute la région inférieure est sensiblement plus large.

Le troisième bassin masculin de Sacrificios est le seul à montrer les caractères eth-

niques déjà détaillés au commencement de ce volume. Réduit dans ses dimensions ver-

ticales et antéro-postéi'ieures, dit M. Verneau, il s’étale au contraire en travers dans

sa partie marginale. Ses ailes, planes, ne se recourbent guère en dedans au niveau des

épines iliaques antérieures. Le [)etit bassin offre, par son étroitesse, un contraste frap-

j)ant avec l’ampleur de la marge. Le sacrum est pourtant encore relativement large

en liant; mais les dimensions des os iliaques, à partir du détroit supérieur, sont

tellement réduites, que les diamètres du détroit tombent extrêmement bas. Cette di-

minution porte principalement sur le diamètre antéro-postérieur, de sorte que l’indice

s’abaisse à 71.28, un des chiffres les plus bas que ce rapport puisse atteindre dans

toute l’espèce humaine.

Le bassin féminin de Sacrificios rentre également dans le type mexicain habituel.

Les caractères sexuels y sont très accusés et l’inlluence s’en fait sentir non seulement

dans le petit bassin, mais encore jusque dans les ailes iliaques, à la fois très aplaties

et très réduites. La seule particularité à noter est le grand développement du pelvis

d’avant en arrière, développement qui ne saurait d’ailleurs être mis uniquement sur

le compte du sexe.

‘ iM. Verneau a déjà signalé dans sa llièse, plusieurs fois cilée précédemment, cette dernière pai’ticularité sur des

bassins de Cluuruas, de Péruviens et de Mexicains, — ’ Cf. Verneau, tli. cit., pl. V, fig. i et 2.
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MESURES DES OS ILIAQUES. HOMMES DE SACRIFICIOS.
FEMME

de

SACniF.

/ à la postéro-supérieure .... i5o 13? i35 125?

l cà la symphyse sacro-iliaque 97 79 80 81

de l’épine iliaque antéro-supérieure / à l’échancrure ilio-pubienne 69 76 65 63

1
à l’épine sciatique 1 28 i36? i3i ? II

\ à l’ischion iè5 1 63 i5i 137

de la symphyse sacro-iliaque à la svmpliyse pubienne 1 1 2 1
1

7

? 96 1 1 0

de l’échancrure ilio-puhionne à l’épine du pubis // Il // 52?

Distance l au sommet de la crête iliaque i45 i5è? i5q? //

de l’épine sciatique < à l’éminence ilio-pectinée 65 71 ? 69 ? /1

(
à l’épine iliaque postéro-inférieure 7 I1 83? 8 /4 ? U

de l’échancrure sciatique au sourcil colyloïdien 3o 35 35 33

du trou sous-pubien à la symphyse pubienne 27 27 22 28

,

de l’épine pubienne à l’angle du pubis il 22 23 25

Hauteur maximum de la cavité cotyloïde h8 56 52 kk

52? ^9

Longueur maximum du trou sous-pubien il lili 66 è3

fl 26? 3o? 3o

Profondeur de la grande échancrure sciatique 35 36 32? //

Hauteur de la fosse iliaque interne 90 85 86 80

Concavité 8 5 5

3 k 5 3
Epaisseui

1
maximum de la crête iliaque »7 '9 2.3 lè

En somme, les deux bassins de Sacrificios qui, par leur facies général, demeurent

franchement américains, diffèrent cependant Fun de l’autre par leurs dimensions

antéro-postérieures, exagérées chez la femme, relativement réduites chez l’homme.

DIMENSIONS TRANSVERSALES DU BASSIN.

Diamètre transverse maximum de la ceinture pulvienne

postérieures supérieures

antérieures supérieures

.

antérieures inférieures.

des épines du pubis

Diamètre transverse maximum du détroit supérieur . . .

/ minimum des épines sciatiques

i
[
ilio-scia tiques. .......

I
des échancrures. . < ilio-pubiennes . .

Distance

j
|
iscliio-pubiennes

I
maximum des ischions

\
des trous sous-pubiens

Largeur de l’arcade pubienne (tuberc.-iscbio-pub. int.).

HOMMES DE SACRIFICIOS.
FEMME

de

SACniF.

265 nèo 25 o 2 56

72 ? 69 II 82 ?

233 // 217 //

182 182 171 //

// // n n

1 22 1 20 117 1 28

9/.? 83 ? 77? //

169 171 // //

// 1 li O ? 139? i 44 ?

126 1 1 0 102 117

i 3 q i 33 120 1 5 o

n 46 44 ? //

H 48 // //

Notons en terminant que des divergences semblables avaient été déjà rencontrées par

M. Verneau sur plusieurs des bassins américains qu’il a si complètement étudiés. Les
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observations recueillies sont mallieureusement trop peu nombreuses encore pour qu’il

soit permis de tirer de leur comparaison quelque conclusion fondée.

DÉTROIT SUPÉRIEUR. HOMMES DE SACRIFICIOS.
FEMME

de

SACBIF.

/ antéro-postérieur 1 00 ? 1 ok 84 1 o 5
I

Dianièlre < transverse maximum 1 39 120 117 1 28

(
oblique // 1 1

8

11.3 1 30 ?

Indice du détroil supérieur ^ 81.9 86.0 71.3 83.0

Membre inférieur. — La plupart des caractères signalés sur le sujet de Tlaltelolco
^

se retrouvent chez ceux de Sacrificios. La longueur du membre inférieur, comparée

j\ celle du membre supérieur, donne des rapports presque identiques dans les deux

séries: {^^=72 . 33 sur un des squelettes de Sacrificios, et 69.82 sur l’autre; on se

rappelle que le même rapport égalait 70. 5 d sur le squelette de Tlaltelolco. Les fémurs

sont minces, le diamètre transverse minimum de sept diapliyses fémorales est en

moyenne de 26 millimètres, le diamètre antéro-postérieur au même niveau n’en atteint

pas 26. La convexité est représentée par une perpendiculaire de 61 millimètres et

l’angle du col mesure 1 1 5 degrés.

Six diaphyses de tibias, larges au lieu d’élection de 21 à 26 millimètres, épaisses au

même niveau de 29 à 3 q millimètres, donnent des indices de platycnémie s’abaissant

jusqu’à 61 et atteignant en moyenne 66.

Les péronés sont remarquables à la fois par leur cannelure et leur tendance à

s’équarrir. Les os du pied sont généralement courts et minces“.

Crânes de Sabine. — Les crânes offerts au Muséum d’histoire naturelle de Paris

par l’amiral Pieynaud, sous le nom de crânes de Sabine, golfe du Mexiciue^, ne diffèrent

point sensiblement de ceux du second type de File de Sacrificios'*.

Us sont au nombre de neuf, sept masculins et deux féminins ^ Les mensurations

‘ Voir plus haut, p. 2 4.

x4vec les ossements humains (jui viennent d’être dé-

crits, Fuzier avait trouvé un certain nombre d’antiquités

bien caractéristiques et des débris d’os d’animaux parmi

lesquels M. Boule a reconnu un chien, un pécari, un ])etit

ccrl', un lamentin, plusieurs oiseaux indcdei'minables, un

crocodile de grande taille, une très grosse tortue marine,

une tortue d’eau douce du groupe de YEinys ornata et di-

vers poissons, dont un très grand scare.

® Ils ont été longtemps confondus sous le nom de

Sacrificios, mais leur étiquette primitive est bien telle que

nous venons de la transcrire. Sabine est le nom d’un

golfe et d’une rivière qui forment la limite entre le Texas

et la Louisiane.

'' Notre jiremier type de Sacrificios ne s’y rencontre

point.

Deux de ces pièces, à l’état de voûtes crâniennes, ont

pu être moulées à l’intérieur, et l’étude des épreuves

ainsi obtenues met en évidence certains caractères assez

remarquables, tels que la grosseur et la torsion du sinus
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qu’ils nous ont fournies et qui sont consignées aux colonnes A et 5 du tableau de la

page qa, font ressortir sur ces pièces, en moyenne, un peu plus d’élongation propor-

tionnelle et un peu plus d’ampliation verticale. Les indices correspondants sont ainsi

ramenés aux chiffres de loq.oq, 81.10 et 1 33 . 33 . Les caractères faciaux se repro-

duisent aussi à peu près les mêmes et l’indice orbitaire est le seul qui offre des varia-

tions dignes d’être signalées. De qA.yd cet indice s’abaisse, en effet, à Sq.yA.

La torsion en arrière du condyle mandibulaire est particulièrement accusée sur un

des sujets de cette série L

Crâne de Tolonaque moderne. —- Ces pratiques spéciales de déformation sont-elles

complètement tombées en désuétude chez les Totonaques et les Huaxtèques actuels?

Ou bien les descendants de ces deux peuples ont-ils persisté dans leur emploi, en

en modérant quelque peu l’application? Gratiolet opinait pour la première solution,

lorsque, analysant les caractères d’un crâne totonaque moderne et constatant ses afii-

nités morphologiques avec les crânes de Sacrificios^, il se rangea pourtant â l’opinion

do M. Lucien Biart, qui affirmait que l’habitude de déformer la tête cc était depuis long-

temps tombée en désuétude parmi les Indiens '^75.

Le crâne étudié par Gratiolet et que notre planche X reproduit sous ses différents

aspects est cependant, sans aucun doute, lé^eremenl déformé, à la façon de ceux dont

nous venons d’exposer les caractères, et, ainsi que le fait observer Gratiolet lui-même,

C'en le considérant avec attention, en se pénétrant bien de sa physionomie, il est im-

possible de ne pas se rappeler à l’instant les crânes trouvés dans les vieux tombeaux de

l’ile de los Sacrilicios 77. Le savant anatomiste a pris soin d’ailleurs de signaler dans sa

description la «vallée ou dépression transversale qui parcourt le bord antérieur des

pariétaux et sépare leurs parties saillantes de la saillie subordonnée des régions fron-

tales proprement dites 77, et il insiste un peu plus loin sur l’abaissement brusque de

la courbe médiane, dont il résulte en arrière un aplalissemenl ires marqué du crâne

«remarquable par une légère dépression médiane, laquelle se prolonge à sa partie

antérieure entre les bosses pariétales 'S7.

longitudinal ou la profondeur et les inflexions des em-

preintes de la méninge'e moyenne, caractères manifeste-

ment placés sous l’influence de la compression déforma-

trice de la boîte crânienne.

* Mesures du maxillaire inférieur de deux crânes mas-

culins de Sabine : distance biangulaii-e, 9 5 millimètres,

angulo-sympbysaire, 77; bauteur de la symphyse, 36 ;

bauteur de la brandie montante, 48 .

P. Gratiolet, Description d’un crâne de Mexicain Toto-

naque des environs d’Oriiaha {Mém. de la Société d’an-

tlirop. de Paris, l. 1
, p. 391-898 et pl, X et XI, i 863 ).

1.3.

— Cf. id., Sur un crâne de Totonaque [Bull. Soc, d’anthrop.

de Pains, 1860, t. I, p. 56 a-565 ); Sur la forme et la ca-

vité crânienne d'un Totonaque, avec réflexions sur la signi-

fication du volume de l’encéphale [Ibid., t. Il, p. 66-71,

1861).

^ On trouvei'a plus loin d’autres exemples encore de dé-

formations crâniennes chez des Indiens actuels du Mexique.

'' On pourrait rapprocher, au moins à ce point de vue

,

du crâne de Totonaque de Gratiolet celui de Tlahuica pu-

blié par Morton. On croit reconnaître, en effet, sur ce se-

cond sujet, des apparences analogues à celles qui avaient
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Ces caractères sont sans doute fort atténués sur notre sujet, mais assez nettement

imprimés encore pour nous autoriser à rejeter l’hypothèse qui ferait de la conformation

actuelle, suivant l’expression de Gratiolet, une conjormation originelle des Totonaques

et comme un prototype de la déformation devenue nationale et probahlement aristo-

cratique.

Les mesures^ prises sur le crâne de Totonaque de la collection Lucien Biart (cat.

Mus. . n° 3 oo i) nous apprennent qu’il est sensiblement plus petit que ceux des individus

de même sexe exhumés à Sacrihcios. Il est cependant à la fois un peu plus haut et

surtout plus allongé, mais ses dimensions transversales sont considérablement réduites

(29 millimètres). La face est tout à la fois moins large, en haut surtout, et moins

haute, l’indice nasal est de 62 et les orbites, moins tiraillés dans la direction verticale

par la déformation, sont plus bas, en conservant les mêmes dimensions en largeur.

S 3.

Sommaire. — Les Mayas-Qiiiche's. — Portraits de Sokés. — Statues et statuettes de Palenque', etc. — Crânes de Mayas

anciens. — Squelette de Ticul. — Crânes de Mérida et de Puerto-Pi’ogreso. — Face de Campêche. — Portraits de

Mayas et de Lacandons. — Crânes de la Jamaïque, de Haïti et de Cuba.

Les Mayas-Qilichés. — Les Quichés et les Mayas ou, comme on dit souvent en ré-

unissant ces peuples sous une appellation unique, les Mayas-Quichés sont depuis long-

temps rattachés par les linguistes à la famille huaxtèque^, dont ils forment la branche

méridionale. On groupe dans cet ensemble (outre les Mayas proprement dits, compre-

nant les Lacandons) les Chontals de Tahasco, riverains de l’Uzumacinta, les Tzendals

ou Sendals, leurs voisins au Sud, lesTsotsils, Zotzils ou Tsinacantèques, qui vivent au

sud des Tzendals, les Chaneabals, encore plus méridionaux, les Chois de la Haute-

Uzumacinta, les Trokeks, les Sokés ou Mixés, les Chortis des environs de Copan, les

Kekchés et les Pocomchés de la Basse-Vera-Paz, les Pocomans, les Mains, les Quichés,

les Ixils, les Cakchiquels et les Tzutuhils de la frontière du Guatémala^.

fra])pé le célèbre physiologiste quand il étudiait le pre-

mier. (Cf. Morton, Cran, amer., p. i 56 et pi. XVIII.)

' Principales mesures du crâne de Totonaque moderne

de M. Lucien Biart : Cire, boriz.
,
485 inillimèlres

; d. a.-p.

,

iGq millimètres; d. tr. max.
, i 45 millimètres; d. bas.-

bregm. 129 millimètres ; ind. cépli. , 85.79; 88.96;

Iront, max., 1 13 millimètres; min., 98 millimètres; biorb.

ext.
,
102 millimètres; bizygom.

, i 3 o millimètres; liant,

lac., 82 millimètres; ind. fac.
, 68.07; •' 5 o milli-

mètres, larg.
, 26 millimètres; ind. nasal, 82.00; orbite:

haut.
,
36 millimètres, larg. , 89 millim.; ind. orbit.

,
92.80.

^ Orozeo y Berra, Geogràfia de las leiiguas, etc., p. 18.

— Cf. Balbi, tabl. XXX. — Brasseur de Bourbourg,

riist. des nat. civilis., t. I, p. 10. — Squier, Monographij

of Authors ivlio hâve writlen on the Languages of Central

America, etc., X'eiv-York, 1861, in-8°, passm. — Brin-

ton (D. G.), The Maya Chronicles [Library of Ahoriginal

American Literature n° 1), Philadelphia, 1882, in-8°,

p. 17. — Etc.

^ Behrend (C. H.) ap. Brinton, op. cil., p. 17 et 18. —
Cf. T. Maler, Mémoire sur l’Etat de Chiava, Mexique {Rev.

d’eihnogr., t. III, p. 298, i 884
)
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Ces seize tribus sont presque entièrement inconnues des anthropologistes. On n’en a

point de crâne dans les musées d’Amérique ou d’Europe, et le nombre des portraits

photographiés qui les représentent est extrêmement restreint.

Le Muséum de Paris ne possède que trois portraits de femmes Sokés photographiées

à Tuxtla par M. T. MalerL Tout ce que ce voyageur nous dit de ce petit peuple, c’est

qu’il se distingue par ses belles proportions; la tête est un peu grosse, le front est

large et un peu fuyant, le nez droit, la bouche charnue, le menton fort et anguleux,

et l’ensemble de la face tend à prendre une forme subtriangulaire.

Slaiues el slatuetles de Palenqué, etc. — Les monuments peuvent toutefois suppléer,

dans une certaine mesure, à la pénurie des documents anatomiques. Si au Tabasco

ils sont généralement trop grossiers^ pour être utilement consultés par les anthropo-

logistes, dans la Haute-Uzumacinta, comme à Bellote ou à Palenqué, à Tikal ou à

Gopan^, on a rencontré des statues, des terres cuites, des bas-reliefs surtout, en bois

de zapote ou en stuc, qui représentent quantité de personnages bien dessinés, et dont

l’étude permet de se faire une idée assez exacte des traits des constructeurs de tontes

ces grandes choses. 11 se dégage de l’ensemble de ces sculptures et de ces modelages

un type très homogène, bien différent du type plus ancien, encore aujourd’hui ré|)andu

dans toute la péninsule, et que nous avons distingué plus haut sous le nom vague de

) ucalèque. Ce second type, qui est celui auquel nous réservons le nom de Maya, se

caractérise par un profil saillant, où proémiiie un très grand nez busqué, ù fortes na-

rines, dont l’artiste, par une bizarre recherche, prolonge parfois encore la racine au-

dessus de la glabelle. Le front plat, parfois même concave, fuit bien vite en arrière et

en haut; la bouche est forte, la lèvre inférieure souvent pendante; le menton, rare-

ment pointu, est habituellement en retrait, les joues sont pleines et l’angle mentonnier

est complètement effacé.

Squelettes et crânes de Mayas anciens. —
‘ L’un de ces portraits a dte' reproduit par M. T. Mater

dans la Revue d’elhnographie de i 884
, p. 997.

^ M. D. Charnay a représenté à la page 867 de son ou-

vrage deux des nombreuses terres cuites du Cerro de los

Idolos qu’il s’est procurées à Fronteras. Nous avons déjà

signalé leur i-essemblance avec celles du nord de l’État de

Vera-Cruz. (E.-T. Hamy, Rapport sur le concours du prix

Logerai, présenté à la Société de géographie dans sa

séance générale du 9 mai 188/i; Paris, 188/i, br. in-8%

p. 10.)

^ Cf. Antiquités mexicaines. Relation des trois expéditions

du capitaine Dupaix, ordonnées en i 8o 5 , 1806 el 180^

pour la recherche des antiquités du pays, notamment celles

Ce type se retrouve dans une [tartie des

de Milia et de Palenqué, accompagnée des dessins de Pas-

taHeda, etc., par MM. Barodère, de Saint-Priest et plu-

sieurs voyageurs qui ont parcouru l’Amérique
;
Paris , 1 83 4

,

9 vol. 'm-î°
,
passim. — John Lloyd Stephens, Incidents oj

Travel to Central America, Chiapas and Yucatan, London,

i 854 , in-S”, passim. — De Waldeck et Brasseur de Bour-

bourg. Monuments anciens du Mexique. Palenqué et autres

ruines de l’ancienne civilisation du Mexique; Paris, 18G6,

in-f, pl. XII-XIV, XVI-XVIIt, XXI-XXIV, XXIX-XXXIl,

XXXtX, XL, XLll. — D. Charnay, Les anciennes villes du

Nouveau Monde

,

Paris, i 885
,

in-4 °, p. i 58 , i 83 , i 85 ,

195-197, 9i3, 9i8, 891, 898, 899, /109, 4 i 8 , etc. —
Cf. Musée d’ethnographie. Galerie Lorillard. — Etc.



102 ZOOLOGIE DU MEXIQUE.

scLilptures des grandes cités minées des anciens Mayas, et il nous suflira de rappeler les

curieux profils déformés de tant de monuments en pierre calcaire, en terre cuite, etc.,

provenant des Fitats du Yucatan ou de Campéclie.

L’aplatissement de la tête cpie présentent toutes ces figures (^cabczas-chala£) ‘ était

d’usage courant chez les Mayas; Lancia et Herrera ont dit f[uekpies mots de cette pra-

tic{ue‘^ et les seuls crânes cjui aient jamais été recueillis dans d’anciennes tombes

yucatèques en montraient nettement l’action.

Squelelle de TtciiL — La j)remière de ces trois précieuses pièces fut rencontrée par

le célèbre voyageur américain John L. Stepliens dans un ancien tombeau de Ticul, ville

en ruines à quelques lieues au sud de Mérida^. Morton, à qui fut soumise la trou-

vaille, la décrivit de la manière suivante : crLes os sont ceux d’une femme dont la taille

ne devait pas dépasser 5 pieds 3 ou h pouces. Les dents sont parfaites et sans usure

appréciable, les épipbyses viennent de se souder et indiquent que le sujet a atteint

l’âge adulte. Les os des mains et des pieds sont remarquablement petits et délicats,

observation qui s’applique d’ailleurs à tout le squelette. Le crâne a été brisé en de

nombreuses pièces, mais les portions postérieures et latérales ont pu être reconstruites.

L’occiput est remarc[uablement plat et vertical, tandis que le diamètre latéral ou pa-

riétal ne mesure pas moins de 5 pouces 8 (1^7 millimètres). . . A la partie supé-

rieure du tibia gauche, il y a une bosse, ce que l’on appelle un nœud (a 7iode) en lan-

gage chirurgical, mesurant de 1 pouce à 1 pouce 1/2 de long et s’élevant de plus d’un

demi-pouce au-dessus de la surface naturelle. Cette condition morbide peut être le

résultat de causes variées, mais possède un grand intérêt en raison de son extrême

rareté chez la population indienne primitive de la contrée^*. 77

Crâne de Mérida. — Le crâne de Mérida, qui vient d’un tumulus fouillé entre cette

ville et le cap Gatocbe, a été l’objet d’une brève étude de M. Virchow en 1887®. C’est

un crâne d’homme dont la capacité ne dépasserait cependant pas i, 38 o centimètres

cubes, et dont la circonférence horizontale

‘ D. Cresccncio Garillo y Ancona, Los Cabezas-Chatas

{Anales ciel Museo nacional de México

,

l. III,p. 272-278).

— Cf. i(L, lUstoria antigua de Yucatan, 2'éd. , Mërida de

Yucalan, i 883 , c. xiii, p. 277.

Herrera
,
Hisl. genercd de los hechos de los Castellanos en

las Islas ij Ticrm firme del mar Oceano, decad. IV, lib. X,

cap. III, Madrid, 1780, in-4 °, p. 209. — Diego de Landa,

Eelalion des choses de Yucatan (irad. Brasseur de Bonr-

hoiirg, Paris, i 864 , in-8°, p. 11 5 ).

“
.1 . A. Stephens, Incidents of Travel in Yucatan, New-

York, 18/1 3 , vol. 1
, p. 276 et sniv.

atteint néanmoins 5 o 5 millimètres. Le dia-

J. A. Stephens, Incidents of Travel in Yucatan, vol. 1
,

p. 281.

^ R. Virchow, Uber einen Scliddel von Mérida, Yucatan

(
Verhandl. der Geselisch.für Anthrop. Ethnolog. und Urgesch.,

1887, s. 45 1). — Ces tumulus sont construits en terre et

en pierres; suivant M. Curschmann, leur hauteur varierait

avec l’importance des sujets cpii y sont inhume's. Ils con-

tiennent, outre les corps, des vases de terre, des figurines

d’argile et des haches de pierre. Un masque d’argile ac-

compagnait le prësent squelette, dont on a recueilli le

crâne, les bras et les jambes (s. 45 1).
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mètre antéro-postérieur mesure 178 millimètres et le transverse en atteint i56; l’in-

dice céphalique est, par suite, de 90 . 17 .

ccLe front, dit M. Virchow, montre un aplatissement énergique, avec un tel refoule-

ment en arrière de la partie supérieure, que les protubérances sont entièrement effa-

cées; l’écaille inférieure de l’occipital est si déprimée, i[ue le crâne, lorsqu’il est posé

dessus, se maintient dans cette attitude. 11 est, du reste, partout épais et pesant à pro-

portion. 7)

M. Virchow signale sur sa pièce divers caractères pathologiques : une synostose

double naso-maxillaire et une hyperostose éburnée de la région fontanellaire an-

térieure, que nous allons retrouver sur le crâne de Progreso que vient de publier

M. Franz Boas L

Crâne de Puerlo-Progreso. — Cette pièce, découverte en décembre i883 dans un

tombeau qu’ont mis au jour les travaux de voirie de Puerto-Progreso a été comparée

par Crescencio Garillo, qui Ta vue un des premiers, à une tête de reptile (^caheza

d’un reptil), tellement elle lui paraissait aplatie et élargie^; elle a été successivement

la propriété du docteur Fr. Rubio et de Al. Ybarra Ortoli; ce dernier l’a envoyée à

M. Stephens Salisbury, et elle est aujourd’hui conservée dans la bibliothèque de l’Ame-

rican Anliqiiarian Socieüj de Worcester; Alass. C’est un crâne de femme encore jeune,

mais adulte; la suture sphéno-basilaire est parfaitement close, mais les molaires ne

sont pas entamées par l’usure. Il est bien plus déformé encore que celui de A'Iérida;

l’aplatissement de l’occiput est surtout remarquable. crLe crâne est petit, dit Al. Boas,

et épais en bien des points. Près du bregma se trouve une large hyperostose qui

paraît s’étendre un peu en arrière de la suture coronale, qui a quelque peu l’apparence

d’une rainure approfondie. L’hyperostose forme sur le front une élévation médiane

triangulaire; ses limites sur les pariétaux sont mal définies; elle a quelque peu l’appa-

rence de l’ivoire. On rencontre de petites exostoses autour des trous pariétaux, dont

la surface est raboteuse; le gauche a un diamètre de i3 millimètres environ; le droit,

un diamètre de ib millimètres. Toutes les sutures normalement ouvertes sur un sujet

jeune sont encore visibles ici; la suture médio-frontale elle-même est ouverte dans

‘ Fr. Boas, Cranium from Progreso, Yucatan [Proceed.

of the Americ. Aiiliquar. Sociely, April 3 o, 1890), Wor-

cester, 1890, br. in-8°, 9 pt.

Le tombeau renfermait
, avec le squelette, un joli vase

de terre élégamment décoré, dans l’intérieur duquel se

trouvaient trois flûtes d’os. (Crescencio Garillo, Los Ca-

bezas-Chatas

,

p. 276.) Une grande partie de la voûte et,

en particulier, le pariétal gauche et la portion voisine

du frontal étaient couverts d’une épaisse incrustation qui

semblait être de carbonate de chaux. Les os contiennent

encore beaucoup de matière animale, et M. Boas ne pa-

raît pas éloigné d’admettre, avec M. Ybarra Ortoli, que le

sujet avait été momifié. (Fr. Boas, Cranium from Pro-

greso, p. 8 et 9.)

® trAl verla no se puede menos que pensai-, como in-

voluntariamente, en una raza de bombres-serpientes, aun-

que constitutida en tal por su proprio artificio y voluntad.’i

(C. Garillo, Joc. cil., p. aya-a/û.)
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toute sa longueur L Le front est étroit, étant donnée surtout cette dernière particu-

larité. On trouve un large wormien dans le milieu de la coronale droite, qui paraît

déprimée à ce niveau; il est probable qu’un osselet semblable existe à gauche sous

rincrustation qui le dissimule en partie. Le crâne est d’ailleurs remarquablement mince

à ce niveau. L’écaille occipitale est paraboloïcle; la protubérance est large, la région

basilaire inégale. Le plan du trou occipital coupe vers son centre l’ouverture des fosses

nasales. Le palais est plat et large; le processus alvéolaire est bas et prognathe. L’ou-

verture du nez est large, ovale; l’orbite est arrondi. L’orifice auditif est rond w

Cette description un peu désordonnée, et que nous abrégeons, montre en somme

les plus grandes analogies entre les pièces de Mérida et de Progreso, et le tableau des

mesures dressé j>ar M. Boas accentue encore la ressemblance^.

Nous n’avons mallieureusement à rapprocher de ces deux pièces qu’un fragment de

face, dont le front, artificiellement déprimé et très oblique, est bien celui d’une caheza-

chata. 11 est vrai que le maxillaire que ce frontal surmonte présente une mutilation

dentaire du plus haut intérêt, puisqu’elle reproduit celle du Téjar précédemment dé-

crite.

Face oÿseusc des environs de Campêche. — Ce fragment osseux (coll. Fuzier, cat.

Muséum, 11 ° q365), qui comprend une partie du frontal et la face presque entière, a

été trouvé, avec quelques figurines d’un bon travail, dans un tombeau ancien des envi-

rons de Campêche. Comme on peut le voir dans les figures i et 2 de la planche XXII

de notre atlas, la face antérieure des incisives et des canines se montre habilement

creusée, vers le centre de figure, de trous cylindriques qui mesurent 3 millimètres de

diamètre et dans lesquels ont été insérées des pierres dures, de couleur bleu-verdâtre,

qualifiées iurcjiioises par le docteur Fuzier, et dont la partie visible est régulièrement

convexe et a reçu un assez beau poli. Une des incisives médianes fait actuellement

défaut sur notre pièce; elle se trouvait encore en place au moment de la trouvaille, car

M. Fuzier, dans un dessin exécuté d’après nature, montre les six dents perforées.

Deux des pierres ont disparu des alvéoles, celles de la canine droite et de l’incisive

médiane gauche, et il est aisé de constater que la perforation, qui atteint sur ces deux

dents une profondeur d’un millimètre, a dû être opérée à l’aide d’un emporte-pièce

semblable à ceux que l’on employait avant la conquête dans toutes ces régions, pour

excaver la diorite, la serpentine, le chalchiukl ou le cristal de roche. Le percement,

' Elle al>oiüitsiir la coronale à i centimètre à droite de

la sagittale (lig. 3 de M. Boas).

^ Nous eniprnnlons au tableau de M. Boas les mesures

(]ui suivent : Capacité crânienne, Mérida , 1 38 o centimètres

cubes; Progreso, 1260 cenlim. cubes; circonférence bori-

ronlale, M., 5 o 5 milliin.; P., 403 ;
diam. ant.-post. max.

,

M.
, 173; P., 170; d. transv. max., M., i 56 ; P., i 48 ;

indice céphalique, M.
,
90.17; P., 87.06; diam. basil.-

bregni.
,
M., // ; P. , i 35 millimètres; front, min., M.

, 98;

P., 87; bizygomatique, M., i 42 ; P.
,

i 4 o?; orbite: larg.

,

M., 4 o ; P., 3.8 ; haut., M., 34 ; P., 35 ;
nez : larg. ,

M., 26;

P. , 27 : haut.
, M. ,

53 ; P.
,
5 i

.
( Boas, op. cit.

,

p. 7 et 8.)
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opéré par la rotation d’un petit cylindre creux manœuvrant indéfiniment sur une mince

couche de poudre siliceuse, devait nécessiter un temps considérable, et l’on conçoit aisé-

ment qu’une opération aussi prolongée ne pouvait être pratiquée avec succès que bien

exceptionnellement sur un individu vivant.

L’examen de la pièce de la collection Euzier prouve d’ailleurs nettement que le tra-

vail que nous venons de décrire a été exécuté post morlem, aucune altération patholo-

gique ne se montrant au voisinage de la perforation dentaire.

Qu’elle se pratiquât d’ailleurs sur les vivants ou sur les morts, la mutilation est exac-

tement la même au Téjar et à Campêcbe, chez l’ancien Huaxtèque et chez le vieux

Maya \ et cette ressemblance vient s’ajouter à tant d’autres traits ethnographiques, pré-

cédemment recueillis, pour affirmer une fois de plus l’unité première de ces peuples ‘L

Porlraits de. Mayas el de Lacandons. — Parmi les ])ortraits photographiés â Papacal

et à Caukal par M. D. Charnay^ et dont nous avons parlé déjà'*, il s’en trouve plu-

sieurs où l’on croit retrouver quelque chose des types des monuments mayas-quichés,

et notamment le nez en saillie et le front fuyant. Mais c’est surtout le chef Lacandon du

Paso Yachilan^ qui rappelle la physionomie Maya; vu de face, il présente en effet une

tête en triangle, dont le front large et fuyant est étroitement serré dans une sorte de

mouchoir. Son nez est droit, mince, relativement saillant, et ses yeux comme sa bouche

reproduisent, sans effort, certaines expressions du visage des pontifes palanquéens. Des

SIX Lacandons photographiés en même temps, un seul des quatre hommes est compa-

rable à son chef sous ce rapport. Il reproduit, lui aussi, en les adoucissant toutefois, les

traits des anciennes sculptures.

Crânes des Grandes Antilles, — La linguistique a depuis longtemps démontré la pa-

renté d’une partie des anciens habitants des Grandes Antilles avec ceux du Yucatan
,
etc.

;

les langues cubaine, haïtienne, borique et Jamaïque appartiennent, en effet, à la fa-

mille huaxtèque maya-quiché. La craniologie apj)orte à son tour un certain contingent

de preuves en faveur de l’origine commune des anciens Haïtiens, Cubains et Jamaï-

quains, et de certains de leurs voisins de la presqu’île yucatèque, du Chiapas, etc.

‘ La seule dillerence , en somme, que l’on puisse con-

stater entre ces deux pièces, c’est que la mutilation, res-

treinte aux incisives sur la pièce de Médellin, s’étend aux

canines sur celle de Gampêclie.

^ Si l’on étudie de près les objets découverts au sein

des ruines yucatèques, disions-nous en i 884 en résiunant

les travaux de M. D. Chaimay, on leur trouve souvent des

affinités très étroites, non point avec les antiquités de

Tollan ou de Gliolollan, mais avec celles de l'ancienne

Huaxtèque et de l’ile de Sacrificios dans la baie de Vera-

Griiz {Bulletin de la Société degéogr , , i 884
, p. 276 et 277.)

^ Gf. D. Gbarnay, op. cil., p. 233 .

'* Voir plus haut, p. 76.

^ Gf. D. Gbarnay, op. cil., p. 077. — Les cliebés des

Lacandons, comme tous ceux dont il a été précédemment

question, recueillis par M. Gbarnay pendant ses longues

explorations mexicaines, ont été déposés au laboratoire

d’antbropologie du Muséum de Paris. Des épreuves de ces

cliebés sont exposées dans les galeries du Muséum et au

Musée d’etbnograpbie du Trocadéro.
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Crânes du Fort-Dauphin {Haïti). — Les têtes (le'Formées, par exemple, trouvées jadis

par Aiivray dans les frédoches àn Fort-Dauphin, aujourd’hui Fort-Egalité, et dont Lune

a été décrite et figurée par Arthaud dans le journal de Rozier, Mongès et de la Mé-

thrie ne différaient par aucun point essentiel de celles dont il vient d’être question.

Arthaud avait d’ailleurs parfaitement saisi les caractères imprimés au crâne et à la face

par la déformation^, et l’on ne peut que s’étonner qu’il se soit refusé, au nom d’une

certaine philosophie sentimentale, à accepter l’existence de pratiques dont les historiens

et les voyageurs ont si solidement démontré la réalité. Une autre erreur d’Arthaud

consistait à qualifier de Caraïbes les anciens insulaires dont il décrivait les restes; nous

ferons seulement observer à propos de cette épithète que si certains indigènes des îles

caraïbes, ceux de Saint-Vincent par exemple, se mutilaient le crâne suivant un type

analogue à celui qui nous occupe ici, du moins est-il tout à fait impossible d’attri-

buer avec vraisemblance à une population caraïbe la déformation en usage au Fort-

Dauphin. On sait, en effet^, que les peuples collectivement désignés, dès le premier

voyage de Christophe Colomb, sous les noms de Caniha, Canima, Cariha, Caribes, Carih^,

n’ont pas dépassé dans leurs excursions maritimes la moitié orientale de Haïti

' Artliam] ,
Sur la coiifonnattoii de la tête des Caraïbes et

sur quelques usages bizarres attribués h des nations sauvages

{Observations sur la pltijsique , sur l’histoire naturelle et sur

les arts, t. XXXIV, p. i25 o--255
, 1789, iii- 4 °).

«Dans la lèlc [caraïbe] que nous avons, dit Arlbaud

(p. 253 ), le coronal est applali, excepté dans la partie su-

périeure qui présente une espèce de tubérosité; son appla-

lissenient est jdus marqué dans le centre que sur les boi ds
;

les pariétaux paraissent plus élevés dans leur centre et dans

leur partie postérieure que pi'ès de leur bord. L’occipital

est convexe dans sa partie supérieure, et il paroit applati et

déprimé inférieurement au-dessous de la première ligne

tiansversale qui manpie l’attache des muscles. Les fosses

orbitaires n’ont pas une profondeur pro|)ortionnée cà leur

ouverture, le plancber orbitaire supérieure se poite en

avant par une inclinaison marquée.

«Cette disposition de l’orbite
,
l’applalissement du front,

le renversement de la tête par i’applatissement de l’occipi-

lal et la voûte relevée des pariétaux, l’élévation des arcades

zigomatiques, la d(*pression des maxillaires, la distance

des apopbises orbitaires, l’excavation des os du nez, leur

|ieu d’étendue, l’ouverture des narines nous font croire que

les yeux étaient gros et saillans, que la face était plate et

large, que le nez était gros et court, que la position de la

tête étoit l'enversée et que sa conformation n’avoit rien

que de naturel.

«I.es dents qui restent à celte tête, ajoute encore Ar-

Ihaud, sont belles et d’un émail très blancs (p. 254 ).

^ Cf. Baron Em. Nau, Histoire des Caciques de Haïti,

Port-au-Prince, 1 855 , 1 vol. in-8°, p. 48 . — Il n’y avait de

Caraïbes ni dans le Marien, tout à fait au nord, ni dans le

Xaragua, qui formait l’ouest et la bande sud de file.

'* D. iM. F. de Navarrete
, Coleccion de los Viages y Des-

cubriniientos que hicieron por mar los Espanolcs, 2' éd.
,

1. 1 ,

p. 218, 235,237,263, 269, 282, Madrid, i 858 ,in-4 °.

— Leur pays est désigné sous le nom d'insula Charis dans

la lettre de Colomb. [Ibid., p. 338 .) 11 a aussi le nom de

Caribata. {Ibid., p. 2 48 .)

^ Au moment où nous imprimons ce paragraphe, notre

cliei’ et vénéré maitre, M. de Qualrefages, veut bien nous

communiquer les photographies de face et de profil d’un

autre crâne de vieux Haïtien, déformé suivant le type de

ceux de Progreso et de Mérlda. Ce crâne, qui appartient

à M. Llamas, a été récemment trouvé dans une caverne

«près des hauteurs de la chaîne du Nord, dans cette partie

de file qui, au dire des historiens de la découverte, était

peuplée par la tribu belliqueuse des Ciguayosn. (Cf. Na-

varrete, 1. 1, p. 282, n. 1.)

«Comme ces hauteurs ne reçoivent que rarement 1a vi-

site des monteros, la caverne est restée à l’abri des rapines

des voyageurs . . . Sur les parois de cette caverne
, à quehjue

hauteur au-dessus du sol, on a trouvé, non enterrés, mais

simplement étendus à l’air libre, plusieurs squelettes.

Parmi ces débris assez détériorés
, on a recueilli quelques

os bien conservés, un iliaque, un fémur et un crâne. . .

lis appartiennent à la race indienne, comme findiquent
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c’est seulement à Goanin, c’est-à-dire sur la presqu’île qui ferme au nord la baie de

Samana, que Colomb, revenant de l’ouest vers l’est, a pour la première fois éprouvé

les mœurs féroces d’une tribu que l’on pourrait considérer comme appartenant à leur

race’. Encore Las Casas conteste-t-il la présence à Haïti de toute tribu caraïbe^.

Crâne de Pedro-Bluff Cave (^Jamaïque).— Ce peuple n’a point non plus créé d’établisse-

ments à la Jamaïque, et cependant le seul crâne indien connu, trouvé dans cette île,

(pi’on puisse considérer comme ancien, est un crâne analogue à ceux de Progreso et

du cap Catoclie. Cette pièce, qui provient d’une caverne dite Pedro-Bhff Cave, a été

montrée à la séance du ii mars dernier de VAnÜiropological Institute de Londres, et

M. W. H. Flower l’a décrite à peu près en ces termes '^

:

rc C’est le crâne d’une personne, probablement du sexe masculin, ayant dépassé

l’âge moyen, car un grand nombre de dents ont été perdues durant la vie du sujet et

les sutures sagittale et lambdoïde sont en partie oblitérées; les apophyses mastoïdes,

la glabelle et les arcs surciliers sont fortement marqués. Le crâne a été artificiellement

déformé pendant l’enfance à un degré tout à fait remarquable, suivant le type usité le

long de la côte occidentale d’Amérique, c’est-à-dire au moyen de la dépression de la ré-

gion frontale ou compression fronto-occipitale, avec expansion latérale correspondante.

Ce type de déformation est connu pour avoir été pratiqué chez les habitants des W est

Indian Islands

.

. . La plus grande longueur est de 172 millimètres, la plus grande

largeur de i 5 o, la hauteur basilo-bregmatique de 12 A, et tout cela donne les indices

de largeur ffreadtli index) 89. 5
,
et de hauteur ffeight index) 72.1 .. . La face est

remarquablement caractéristique par la hauteur de l’orbite (largeur, 36 millimètres,

hauteur, 87; indice, 102.8) et la forme des os nasaux... La hauteur du nez est de

53 millimètres, sa largeur de 26, ce qui donne un indice de A9.1 ... Le palais esl

large et arrondi. 75

Crânes de Cuba. — D. Felipe Poey a publié en 1866, dans son Bepertorio fisico-naiu-

ral, la description et la figure d’un crâne trouvé vingt ans auparavant par D. Miguel

tes objets trouvés à l’entour et la forme caractéristique du

plus intéressant de ces os, c’est-à-dire du crâne. (Ex-

trait traduit parM. le D" Viaud Grand-Marais, de Nantes,

d’un article de M. Llamas inséré dans le PorveniràQ Puerto-

Plata.)

M. Llamas continue son article en établissant que le

crâne a appartenu à un sujet de moins de vingt ans , du

sexe masculin, de petite taille (son fémur n’a que âo centi-

mètres, ce qui correspond, suivant Oifila, h une taille de

i^Sô), présentant un aplatissement occipito -frontal très

remarquable
,
d’où résultent une bracliycéphalie artificielle

considérable et un prognatbisme qui diminue sensiblement

l’angle facial.

' Navarrete, op. cil., p. 282.

^
ff No eraii Caribes

,

écrit-il , )u les hobe en la Espanola

jamâs. n

^ W. H. Flower, Exhibition of tivo Skiils from a Cave

in Jamaïcn [The Journal of the Anihropological Institute of

Créât Brilain and Ireland, vol. XX, pages 110 et 111,

1890). — Le second crâne de Pedro-Bluff Cave, probable-

ment bien postérieur au premier, était un crâne de nègre

africain.
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Ilodrig-iiez Ferrer dans une caverne toute voisine du cap Maïsi, à Eextrémité orientale

de Cuba L Ce crâne, aussi bien que tous ceux qu’on a recueillis alors et depuis dans

la même localité^, rentre, par toutes ses formes crâniennes et faciales, dans le type de

celui du Fort-Dauphin, relié ainsi géographiquement à ceux dont il a été question dans

les précédents paragraphes.

Imitant Arthaud à son insu, Poey a désigné, lui aussi, sous le nom de Caraïbes les

anciens indigènes du cap Maïsi, et ce même nom, associé par M. Montané au mot Cubain

(Caribe Cubano) a récemment soulevé une polémique assez vive au sein de la Société

d’anthropologie de la Havane^. Le terme de Caraïbe est moins encore applicable à l’ex-

trémité orientale de Cuba qu’à l’ouest de Haïti.

La déformation en usage au Fort-Dauphin et à Maïsi se retrouve, du reste, bien plus

loin encore des limites occidentales des influences caraïbes, puisque M. Montané a re-

cueilli de nouveaux cas de déformation dans le centre et l’ouest de l’ile, entre El-Vedado

et El-Garmelo, d’une part, et, de l’autre, au fond de la grotte des Indiens, à quelques

lieues de Sancti-Spiritus, vallée de l’Iguanojo. Le crâne d’El-Garmelo présentait une

déformation analogue à celle du crâne de Maïsi, mais moins accusée. Les crânes de

la grotte des Indiens seraient comparables à ceux de Sacrificios, si nous en croyons les

documents encore un peu vagues que nous avons reçus de Giiba.

Les autres crânes anciens des Grandes Antilles que nous connaissons sont naturelle-

ment conformés. Nous citerons notamment le crâne sons-dolichocéphale et bypsisténo-

céphale extrait par M. Alphonse Pinart d’une grotte de la haie de Samana (N. E. de

Haïti) et dont on trouvera les principales mesures dans le tableau ci-contre 'h

' F. Poey, Craneo de un liidio Carihe [Repertorio fisico-

natural de la Isla de Cuba, l. 1, p. i5o, tani. 2 , 3), Ha-

bana, i865-i866, in-8 °.

^ Deux de ces crânes ont été, paraît-il, envoyés à Ma-

drid, où ils ont fait l’objet d’un rapport présenté h l’Aca-

démie de Madrid le mars 1871 par MM. Graells, Villa-

nova et Ferez Areas. G’est peut-être un troisième crâne de

la même caverne qui figure au Collège royal des cliirur-

giens de Londres sous ce titre : A mutilalcd cranium of a

Carih found in a cave in Cuba
(
W. H. Flower, Calalog.

,

p. iSa).

Le Muséum de Paris possède un crâne et trois moulages

de crânes de Maïsi, envoyés récemment par M. le docteur

Montané. On pourra étudier, dans la première colonne du

tableau ci-contre, les mesures du crâne original (cat. Mu-

séum, n° 9364).

M. Montané nous a aussi envoyé deux fragments de

tibia
(
11°’ 9368

, 9869 ), qui mesurent, au lieu d’élection,

22 et 19 millimètres de largeur, 78 et 33 millimètres d’é-

paisseur, et dont, par conséquent, les indices de platyc-

némie se ebiffrent par 5g. 4 et 67.5 (moyenne, 58.5).

“ L. Montané, Consideraciones sobre un craneo defor-

mndo [Boletin de la Sociedad Anlliropmlogica de la Isla de

Cuba, vol. 1, p. 92 , i885); Un Caribe Cubano
,

esiudio

craniologico

,

Habana, i885, br. in-8 °, avec planches. —
Ignacio de Armas, Les crânes dits déformés, mémoire lu en

espagnol à la Société anthropologique delà Havane le 1 '“'no-

vembrei885 (Havane, i885,br. in-8°). Cf.id., La fabula

de tos Caribes, Habana, i884, br. in- 8 “. — iM. Ign. de

Armas s’est donné le tort, dans cette publication, d’aller

jusqu’à nier l’existence de toute déformation crânienne eu

Amérique, en même temps qu’il cherchait dans les coh-

fusions géographicpies de Christophe Colomb, au sujet des

Chalibes d’Asie ,
l’origine du nom de Caraïbes des Antilles.

Cependant, dès ses premiers pas dans le Nouveau

Monde
,
Colomb remarquait la frente y cabeza muy ancha

mas que olra generacion que fasta aqui baya visto, qui cor-

respond très bien à la déformation décrite ci-dessus. (Na-

varrete, t. I, p. 174 .)

' M. Pinart a recueilli avec ce crâne une partie du
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Il en est de même des crânes des Petites Antilles, an milieu desquels apparaît,

comme une exception, le type de Saint-Vincent décrit par Gall et par Spurzheim, par

Lawrence et par Morton et sur la véritable origine duquel nous sommes loin d’être

bien fixés, encore aujourd’hui.

squelelle, clonL les os, bien conservés, indiquent un sujet

assez petit (i'" 62 environ) et relativement assez robuste :

les humérus mesurent, le droit 298 millimètres; le gauche

295. la largeur minimum de la diaphyse est de 16 milli-

mètres, répaisseur au même niveau de 18 à 19. Un radius

droit, relativement fort allongé, mesure 2 45 millimètres,

ce qui donne le rappoi t g
= un cubitus du même côté

atteint 268 millimètres. Les fémurs ont, le droit 43 1 mil-

limètres, le gauche 42G; ils montrent bien accusé le mé-

plat sous-trochantérien, si fréquemment observé dans les

squelettes américains. La convexité fémorale se traduit par

le chiffre de 63 millimètres. Le diamètre minimum des deux

os est de 2 4 et 26 millimètres; l’épaisseur, au même ni-

veau, de 28 et 29; la largeur de l’extrémité inférieure

atteint 82 et 83 millimètres. Un tibia mesure 36 o milli-

mètres de longueur maximum
(
354 , malléole déduite) et

l’indice tibio-fémoral dépasse 83 ou 82, suivant que l’on

compare l’un ou l’autre de ces cbiffresavec le maximum de

longueur du fémur. La largeur et l’épaisseur de l’os, prises

à la hauteur du trou nourricier, égalent 21 et 23 milli-

mètres et le rapport entre ces deux dimensions est de 63 ,
3 .

Un deuxième sujet était représenté, dans la sépulture

fouillée par M. Pinarl, par un humérus gauche, long de

294 millimètres, large de 16 (largeur minimum), épais

de 20, et par deux tibias, longs de 3 i 3 millimètres
(
3 o 5 ,

malléole déduite), larges de 20, épais de 27 et 26; rap-

port, 74.

' Morton, Crania aniericana, p. 238-24 o et pl. LXV.

— Le crâne dont a parlé Hunauld {Recherches sur les

causes de la structure singulière qu’on rencontre quelquefois

dans différentes parties du corps humain {Mémoires de l’A-

cadémie royale des sciences, 1740, p. 373) est sans pro-

venance précise; il le tenait de Reneaume, qui lui avait

certifié d’une manière générale son origine caraïbe. Les

deux Caraïbes de la collection de Hunter, au Collège des

chirurgiens de Londres (W. H. Flower, Catalog,, p. 182

et i 53 ), ne sont pas mieux déterminés.

Le seul crâne caraïbe authentique que j’aie étudié était

normalement conformé; il venait de la Dominique, et

M. le professeur Le Dentu l’avait offert à Broca. On trou-

vera les principales mesures de celte pièce dans la qua-

trième colonne du tableau qui précède.
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CHAPITRE VIL

LES TOLTÈOUES.

S 1.

Sommaire.— Les Toltèques, leur origine et leurs migrations. — Momies des Casas Grandes de Clnliuahua. — Necropole

de Durango. — Statues et has-reliefs de Téotihuacan, Tula, Xochicalco. — Crânes de Tuyahualco et de Clialco.

Origine el migration des Toltèqiies. — Iztac Mixcoatl eut, selon Mendiela, de Ghimal-

maii^ sa seconde e'pouse un fils Quetzalcoatl
,
le serpent emplumé. Cet enfant issu tfuti

deuxième mariage, plus jeune parconséquent que ses frères consanguins, représente,

dans la vieille légende de l’Anahuac, un nouveau peuple superposé à ceux (jui descen-

daient des fils du premier lit du père commun des peuples du Mexique. Il est nette-

ment distingué de ses aînés par son origine maternelle, mais sort, comme eux, des ré-

gions septentrionales que symbolise Iztac Mixcoatl, la blanche couleuvre nébuleuse.

Quetzalcoatl, c’est la personnification du peuple toltèque, l’inventeur supposé des

sciences et des arts qui vont en illustrer le nom^ Il n’apparaît cependant qii’assez tard

dans la légende toltèque. S’il faut en croire IxtlilxocliitF, les Toltèques auraient en

effet existé en corps de nation à une date bien antérieure à l’ère chrétienne''. Lent

histoire positive ne commence toutefois que vers le v® siècle de notre ère et leur marche

vers le sud coïncide de la manière la plus frappante avec les grands mouvements des

peuples qui signalent dans l’ancien monde cette période vraiment extraordinaire de

l’histoire de l’humanité.

‘ Chirnat tr bouclier n ;
ctiimalman rrsur le bouclier

‘ rrC’est lui qui surgit un jour mystérieusement, en-

touré de quelques compagnons, au milieu de populations

encore barbares et leur impose l’idée monolbéiste, qui

l'ait le fond de sa doctrine; la suppression des sacrifices hu-

mains, qui en est la manifestation extérieure la plus impor-

tante; le célibat des prêtres; un monacbisme qui rappelle

étroitement celui des bouddhistes
,
etc. C’est lui qui apporte

à ses néophytes la culture du maïs, l’art du constructeur,

la fonte des métaux, le tissage de certaines étoffes, le tra-

vail des pierres dures, des plu mes tî, etc. (E.-T. Hamy,

Les Tohèques, Paris, i88e, br. iii-8°, extr. du Bull, de

l’Assoc. scient, de France, 1882, n° 1 18.)

^ Cet annaliste écrivait, il ne fout point l’oublier, au

commencement du xviC siècle; mais il possédait des do-

cuments presque tous disparus aujourd'hui et provenant

pour une certaine part des rois de Tezcuco, ses ancêtres.

" Cf. Histoire des Chichimequcs ou des anciens rois de

Tezcuco, par don Fernando d’Alva Ixtlilxochitl, Irad. sur

le manuscrit espagnol (Ternaux-Compans , Voyages, Rela-

tions et Mémoires pour servir à l’histoire de la découverte de

VAmérique). Paris, i 84 o, in-8°, p. 10.
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Sous l’empire de causes générales qui sont demeurées en grande partie inconnues

et dont la rencontre et le choc des Gotlis et des Huns furent l’un des premiers effets,

les Barbares se jettent sur l’Europe et anéantissent en quelques années la civilisation

de rOccidenl. Pendant ce temps, à l’autre extrémité du vieux monde, des évène-

ments de même ordre refoulent d’autres flots de barbares qui se précipitent vers le

nord-est en chassant devant eux d’autres barbares encore, autrefois établis dans ces

parages.

C’est alors que les Eskimos se mettent en mouvement vers l’Amérique pour parvenir

quelques siècles plus tard au Groenland, extrémité orientale de leur habitat circom-

polaire. C’est alors aussi que se prononce le mouvement vers le Mexique et l’Amérique

centrale des peuples de types divers que l’on désigne sous le vocable commun de Tol-

On les voit abandonner, sous la direction de Clalcatzin et de six autres chefs \ une

région de Huebuetlapallan, à peu près indéterminable sur la carte et gagner, après

un siècle environ de voyages^ et par une série d’étapes dont quelques-unes seulement

nous sont connues Tollantzinco et enfin Tollan, dont le nom se rattache intimement

à celui qui leur est resté dans l’bistoire^, ToUecas, Tultecas signifiant primitivement gens

de Tollan ou de Tnla. Ce n’est que plus tard que ce nom, détourné de sa signification

géographique, est devenu, pour tous les peuples qui ont reçu la civilisation des mains

des Toltèques, le synonyme de bâtisseurs, (Varchitectes, (Tartistes, tant ces Toltèques ont

en elfet laissé, sur le sol de l’Amérique, de monuments vraiment extraordinaires.

Comme toutes les migrations de même nature, la migration Toltèque amenait sur

les hauts plateaux mexicains des tribus d’origines diverses, mais ayant en commun un

certain nombre de traits, dont le plus remarquable est l’usage, déjà signalé dans le

précédent chapitre, d’aplatir, suivant un certain type, la tête des enfants*’.

‘ Les aulres cliefs de la migration toltèque sont Tlaca-

niichtzin, Eliecoll, Colinatzon, Mazacoluiatl, Tlapalliuitz

et Huitz.
(
Cl'. Orozco y Berra

,
Hisl. aiitig. y de la conquinla

de Méû:ico, t. 111, p. 12 .3 .)

Ixtlilxochitl, éd. cit., p. lo et 1

1

.

^ Ils seraient partis de Huelinetlapallan en 5/*/i de notre

ère et arrivés à Tollantzinco en 645. (Cf. Orozco y Berra,

op. cit., t. III, p. a3, etc.)

' Ces étapes sont Tlapallantzinco, Hueyxallan, Jalisco,

Chimalhuacan- Atenco, Toxpan, Quiahnitlan-Analiuac,

Zaeatlan, Totzaj)an, Tepetla, Matzatepec, Zinhcoliiiatl,

Izlaclmezuclia , et enOn Tollantzinco et Tollan ou Tula.

( Ixllilxocliill, éd. cit., p. ii et 12 .) C’étaient autant de

colonies qu’ils laissaient sur leur route. De Jalisco à Tula,

l’itinéraire suivi est généralement d’ouest en est
,
et c’est

ce qui explique que quelques pages plus loin (p. 27 )

Ixtlilxocliitl nous dise qu’ils venaient du couchant.

^
Saliagun dit qu’ils vécurent un grand nombi’e d an-

nées dans la ville de Tullantzinco

,

ff ainsi qu’en rendent té-

moignage un grand nombre d’antiquités et, entre autres,

un temple appelé en mexicain Tlapalcalli, qui dure en-

core et qui a résisté au temps, parce qu’il a été bâti avec

du roc et des pierres. De là, ils furent s’établii' sur les

bords d’une rivière près de la ville de Xocotitlan, qu’on

appelle aujourd’hui Tullan ou Tula. On peut assurer qu’ils

y vécurent longtemps réunis en voyant les nombreux tra-

vaux qu’ils y ru’ent,Ti etc. [Trad. cit., p. 655 et 656.) La

fondation de Tollaiiltinco date de 645 de notre ère, celle

de Tula de 661 .

° Les seuls caractères ethniques que signalent les chroni-

queurs, quand ils parlent des Toltèques
,
se rapportent à leur

taille et à leur vigueur, grâce auxquelles ils avaient acquis

une aptitude toute particulière à la course : Les decian llaii-

cuacemilhinrpie
,
que corrian un dia entero sin descanso.
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Les fouilles de M. Charnay à Tula et à Téotiluiacaii n’ont malheureusement fourni

presque aucun document anthropologique*. Les ruines de Huexutla (Hidalgo), de Za-

catlan (Puehla), de Quiahuitlan (Vera-Cruz), de Toch])an ou Tuxpan (Michoacan), de

Jalisco (Jalisco), les seules stations toltèques qu’on ait pu identifier, n’ont été' jusqu’à

présent l’objet d’aucune recherche sérieuse. Enfin, on ne sait presque rien de positif

sur les nécropoles antiques qui jalonnent dans le Nord ^ la seule route qu’aient pu

prendre les immigrants toltèques entre la Sierra Madré ^ et le Bolson de Mapimi pour

gagner par Durango le littoral de .lalisco.

Momies de Casas Grandes de Clulmalnia. — M. Guillemin-Tarayre a bien donné la

description rapide d’anciens tombeaux ouverts par MM. Müller, Roger-Dubos et Yrri-

goyen aux abords des célèbres Casas Grandes de Cliihuahua**, mais il n’a pu se procurer

aucune des momies accroupies rencontrées dans ces sépultures.

‘ Le seul crâne trouvé à Tula est le crâne d’Oloniite

dont il a e'té question plus haut (p. 34). M. Charnay a

envoyé' de Téotihuacan une caisse d'ossements humains,

presque tous hrise's, les uns d’aspect très ancien, tes autres

tout modernes, exhumés de ses fouilles et provenant des

l’emhlais qui avaient recouvert les ruines qu’il venait de

mettre au jour. 11 y avait dans cet envoi, entre autres

pièces : une clavicule hrisée de très grande taille; deux

humérus incomplets, remarquables à la fois par leur gra-

cilité et leur longueur; un tihia volumineux, quelque peu

aplati en travers; cinq fragments de maxillaires inférieurs,

tous remarquables par la saillie plus ou moins forte de

l’angle mandihulaire, transformé en un véritable talon;

un délu’is d’une face à la fois basse et large; un frontal en-

tier fort dilaté en largeur (front, min., io4 millimètres;

front, max. , 126
)

et d’un prolil régulier, mois l’elative-

ment court (courbe frontale tôt., lai millimètres); une

face entière
,
tout à la fois plus étroite et bien plus élevée

et semblant avoir appartenu à une tête acrocéphale par

déformation postérieure. Le nez n’a que 48 millimètres de

hauteur pour 27 de largeur et les orbites mesurent 36 mil-

limètres de large pour 4o de haut. La collection de Téoti-

huacan comprenait encore un crâne mutilé de la hase, mais

presque complet de la voûte, avec sa mandibule. Ce crâne

est de forme normale, hrachycé [diale à 84.09

17 G millimètres; d. tr. max., i48) avec un méplat pa-

riéto-occipital très prononcé et des bosses pariétales très

saillantes. La face est large (d. bizyg.
, i4o millimètres),

mais relativement haute (haut, fac., io4 millimètres); le

nezestlonget mince(haut. tôt., 55 millimètres, larg., 25)

et les orbites sont pres(]ue carrés (haut., 87 millimètres,

larg., 3i). Le prognathisme sous-alvéolaire est très sen-

sible, et la mandibule puissante, rentrée de dedans, en ar-

znnLociiE DU Mexique. — 1" paiitie.

l'ière, se termine en avant par un menton massif et arrondi

(d. higon., q 4 millimètres; angulo-symph.
, 86 ; branche

mont. : haut., 61
,
larg., 38; haut., 2 ' mol., 3 -2 ; épaiss.

,

17 ; haut, symph., 36; épaiss., 16 ).

Il est absolument impossible, étant donnés les mélanges

qu’atteste la série d’ossements des fouilles de M. Charnay,

de se faire une idée quelconque de l'âge historique des

sujets qu’il a ainsi très incomplètement exhumés.

Nous admettons en effet
, avec Orozco y Berra

,
qui a

très sérieusement étudié la question (t. III, p. 25, etc.),

que les arguments invoqiu’S par Brasseur et quelques

autres pour faire venir les Toltèques des régions méridio-

nales n’ont pas assez de poids pour l’emporter sur le sen-

timent commun des écrivains indigènes et castillans qui

ont puisé au xvi' siècle aux sources des traditions natio-

nales : Es el comun sentir de los escritores indigenos , de Ins

castellanos (pie leijeroii las antiginis pinturas ij hibieron en

las tradiciones nacionales.

^ tfLe développement rectiligne de la Siei’ra Madré, dit

très justement M. Guillemin-Tarayre, a certainement

guidé toutes les migrations venant du nord. C’est toujours

dans les vallées qui s’étendent parallèlement à la chaîne

que Ton rencontre les établissements anciens. ». . . Et un

peu plus loin il ajoute que rr l’intérieur de la Siei-ra ne

contient pas de ruines anciennes (Guillemin-Tarayre,

Rapp. cit. [Arcli. de la Comniiss. scient, du Mexique

,

t. 111,

p. 355].)
'' ffLes tombeaux, dit M. Guillemin-Tarayre, offrent fa

forme de caves en maçonnerie sèche; la section horizon-

tale est une ellipse La dépouille, enveloppée d’une

étoffe lissée des fibres serrées d’un végétal qui rappelle

l’agavé, est accroupie, comme l’indique la figure . >5 {Ibid.,

p. 34g.)
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Nous sommes heureusement mieux renseignés sur la grande nécropole découverte

à Durango à peu près vers la même épocpie et dont quelques crânes fort curieux sont

parvenus entre nos mains.

Crânes de la nécropole de Durango. — C’est à M. Emm. Domenech que nous en de-

vons la connaissance; il était arrivé à Durango au cours du voyage d’exploration dont

nous avons fréquemment mentionné les résultats dans les pages qui précèdent, et Ton

venait justement de fouiller aux abords de la ville un certain nombre de tombeaux fort

analogues à ceux de Chihuabua. Les sujets y étaient ensevelis, comme aux Casas Grandes,

dans une attitude accroupie, les jambes ramenées contre la poitrine et le menton ap-

puyé sur les genoux; autour des corps, on trouvait des poteries brisées, des flèches en

jaspe et des haches polies à gorge '.

Trois têtes seulement ont pu être sauvées par M. Domenech et par lui rapportées au

Muséum de Paris. Ce sont deux têtes d’hommes assez bien conservées et une voûte in-

complète de crâne de femme (pl. X').

Le premier crâne (coll. Domenech
,
lU i i

,
cat. Muséum, lU 4q4o) ne diffère, dans sa

morphologie crânienne, du type déformé n° a du Cerro de las Palmas (pl. VIII, fig. i

à 5) que par un plus grand aplatissement de la région frontale au niveau des bosses'^,

le sillon post-coronal plus marqué et la dépression occipitale plus sensible. La Ince,

])lus massive, est un peu plus courte (haut, face, q3 millimètres) et beaucoup plus

large (diam. bizygomatique, i45 millimètres, bimaxill. minim., ya). La racine du nez

est épaisse (interorbit.
,

a 9 millimètres), le squelette nasal est large (a 9 millimètres)

pour sa hauteur (5a millimètres) et l’indice que donnent ses deux dimensions dé-

passe 55. La projection alvéolaire fait descendre à 54 degrés l’angle facial correspon-

dant'^. La mandibule est à la fois plus élargie des angles, plus haute de branche mon-

tante et plus basse de symphyse'*.

Le deuxième crâne de la vieille nécropole de Durango (coll. Domenech, n° i3, cat.

Muséum, n° 4q4a), déformé dans le même sens que le premier, est toutefois moins

refoulé en arrière et a bien moins de dépression frontale et de sillon post-coronal;

mais le dernier tiers de la suture sagittale est profondément encavé, et la pièce, vue

d’en haut, tend à prendre le contour cordiforme qui caractérise la plupart des vieux

crânes de l’île de Sacrificios. L’ossature de la face est moins lourde et la mâchoire su-

])érieure notablement moins massive^.

' Plusieurs de ces haches sont au Musée d’ethnographie

du Trocadéro.

“ Cette pièce est, à ce point de vue, l’intermédiaire

entre le tv[)e n° 2 du Cerro de las Palmas et le type n° 1

de Sacrilicios, dont nous l’avons rapprochée sur notre

planche.

^ V^oir le tableau ci-après.

' Principales mesures de la mandibule du crâne n° âg/io :

D. hiangul.
, 87 millimètres; angulo-symphys., 87; haut,

branche montante, 47; haut, symphyse, 82.

^ J’ignore si le crâne masculin n° 278 de VArmn medi-

cal Musemn vient de la même fouille que les nôtres. Il est
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La voûte du crâne féminin (coll. Domenecli, n” 3û, cat. Muséum, n° ÛqGS) est très

mutilée et permet seulement de reconnaître, chez le sujet auquel elle a appartenu, un

peu moins d’aplatissement d’avant en arrière, plus d’ampliation occipitale et moins de

développement frontal que n’en présentent les têtes masculines de la même provenance.

Statuettes et bas-reliefs de Téolihuacan, Tula, Xochicalco. — Nous avons dit que la

région où les Toltèques ont établi et maintenu pendant quatre siècles et demi leur

domination continue n’avait pas donné, jusqu’ici, de restes humains qui pussent être

étudiés par les anthropologistes. Cela tient presque exclusivement à l’usage de la cré-

mation, qui s’était généralisé dans la nation apres son établissement définitif en Anahuae.

Les tombes toltèques sont des caissons de basalte, de lave, d’albâtre, etc., plus

ou moins volumineux, plus ou moins ornementés, et dans lesquels on ne trouve que

des cendres.

Mais, àdéfaut de squelettes, on rencontre en ])lus ou moins grand nombre dans les

ruines des cités toltèques, Tula, Téotihuacan, Xocbicalco, des représentations humaines

en pierre ou en terre cuite assez soignées dans leur exécution pour pouvoir servir à

fixer, dans une certaine mesure, les caractères morphologiques du peuple qui les con-

fectionna jadis.
^

Mâtons-nous de faire remarquer que leur étude confirme en tous points les résultats

de l’examen des crânes de Durango que nous avons décrits plus haut. Elles nous mon-

trent en efiet des masques en terre cuite ou têtes de statuettes funéraires assez élargis

par ra])latissement factice pour former un triangle isocèle à base supérieure qui peut

sulfisamment se dilater pour égaler les deux autres cotés ^
; ou bien ce sont des sculptures

de profil dont le front fuit presque à la façon de celles des bas-reliefs palenquéens".

Dans les deux catégories de monuments, le nez est droit et gros, les yeux sont de

moyenne largeur, taillés en amande et encadrés de paupières souvent un peu épaisses.

La bouche est plutôt forte, cernée de lèvres charnues, et le menton, plus ou moins

arrondi, est quelquefois un peu en retrait. L’ensemble de la face est triangulaire ou

subtriangulaire, avec un front plus large que les pommettes, relativement effacées.

L’expression, douce et triste, contraste étonnamment avec celle des têtes riantes et

cruelles de l’Estanzuela dont nous parlions au précédent chapitre^.

éliquelé : Durango Cave (M. Ten Kate). Voici les mesures

principales que lui attribue M. Otis (p. 92) : Cap. cran.,

1/100 centimètres cubes; d. a.-p., 181 millimètres; d. tr.

max., i 35 millimètres; ind. cèph., 74 .58 ;
d. bas.-bregm.

(c’est un maximum), i 4 o millimètres; cire, boriz., 5o2 mil-

limètres; d. bizygomat. , i 33 millimètres.

' M'"'’ Zélia Nultail a consacré à ces tètes de Téotihuacan

une monographie intéressante (Z. Nutlall, Ttie Terracoüa

Heach of Téotihuacan American Journal of Archœology,

vol. 11,1 886] ,
Baltimore , 1 886, br. in-8\ avec pi. et fig.),

et dont M. le D' S. Hansen a rendu compte dans la Revue

d’ethnographie de 1887 (t. VI, p. 247). Cf. Musée

d’ethnogr.
,
coll. Pinart et Cbarnay.

Cf. A. Penafiel , Monumentos del arte mexicano antiquo
,

cil. vin et pl. CLXXX à GGVI, Berlin, 1890, in-f.

^ Voir plus haut, p. 9/1.
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Crânes de TuijaliualcoK — Le Musée national de Mexico possédait, depuis 1868,

un crâne de Tuyahiialco fort analogue à ceux de Durango, qui avait été exhumé par

une commission archéologique envoyée dans cette localité par le Ministre de rinstruction

publique^. M. Patres^ vient d’en publier un autre de la même nécropole, qui paraît

devoir remonter aux premiers lemps de Felablissement des Tohèques^ et qui, comme ceux

de Durango, rappelle de très près notre type n° 9 du Gerro de las Palmas.

Ce crâne, très caractéristique, ligure sur la dixième planche du rapport de M. Patres,

a été rencontré dans une fouille exécutée en i88â. Suivant MM. Mendoza et Sanchez,

on a trouvé une cinquantaine d’autres têtes pareilles dans la même nécropole de Tuya-

hualco, et ces deux ethnologues concluent logiquement de cette circonstance w qu’il

n’est pas possible d’attribuer un tel défaut de conformation h un vice de l’organisation,

comme l’ont supposé quelques personnes 57, mais qu’il faut l’attribuer à la coutume

d’une race qu’ils qualitient de préhistorique

,

«de pratiquer sur les nouveau-nés la défor-

mation artificielle, telle qu’on la rencontre chez d’autres nations de l’Ancien et do

Nouveau Mondes?.

Crâne de Chalco. — A[)rès l’elfondrement de la puissance toltèqiie, vers le milieu

du xP siècle de notre ère, quelques débris de la nation ^ se maintinrent dans un cer-

tain nombre de localités de l’Anabuac et des régions voisines Chalco, en particu-

lier, recueillit les fugitifs Ils
y

constituèrent une [>etite princi[»auté qui était déjà

llorissante au moment où les Cbicbimèques arrivèrent à leur tour dans le pays®.

Ces Néo-Toltèques avaient conservé l’usage des déformations crâniennes que leur

' Il s’agit bien encore de la même localité que nous avons

signalée à l’occasion d’anciennes fouilles de M. l’abbé Fis-

cher (p. 28 et 3 i); mais ce n’est pas la même nécropole

c[ui a fourni les pièces dont il va être queslion.

G. Mendoza y J. Sanchez, Calâlogo de las coleccioncs

liisiéiica y arqueoloijica del Museo nucional de Mexico,

Mexico, 1882, in-16, p. 67. — Nous avons reçu de

M. J. M. Velusco, par l’entremise de M. Dugès, un dessin

de celle pièce, où l’on observe neltement, outre la défor-

mation déjà décrite, la torsion du col du maxillaire infé-

rieur, signalée aussi plus haut.

^ L. Batres, Informe querende el Inspector y Conservador

de los monumentos arqueolôgicos de la Repûblica, de los

trahajos elevados à cabo desde el q de oclubre de i 885 al

3o de abril del présente aho [Memoria que. .
.
présente al

Congresso. . . el C. Licenciado Jonquin Barranda)

,

Mexico,

1887, 1 vol. in-8°, p. Sgi-SqS el pL).

'* Nous avons déjà dit cp’au temps de leur splendeur

les Toltèques brûlaient leurs morts et ne les enterraient

point. D’autre part, les Cbicliimèques et les Aztèques, aux-

quels on pourrait être tenté de rapporter celte nécropole,

en la rajeunissant, ne déformaient pas les crânes de leurs

nouveau-nés.

ffSans compter ceux qui se réfugièrent dans des pro-

vinces éloignées, dit Ixtlilxocliitl, il ne restait plus dans

le pays que mille six cent douze Toltèques de tout câge et

de tout sexe. 55 (Ixtlilxocliitl, Ilistoiredes Cltichimèques ,trad.

cit., t. l,p. 2/1.)

tf Quand leurs ennemis se furent retirés, ils se divi-

sèrent en cinq bandes, dont quatre se dirigèrent vers les

quatre points cardinaux; la cinquième, qui se composait

de quatre cents et quelques personnes, resta dans le pays, -n

(
Ixllilxocbitl, trad. cit., t. I, p. 2/1.)

’ trLe peu de Toltèques qui survécurent, dit encore

Ixtlilxocliitl, se réfugièrent dans les inontagnes les plus

escarpées, dans les forêts et dans les marécages qui avoi-

sinent le lac de Culliuacan. [Ibid.) C’est dans cette der-

nière région qu’ils relevèrent leur pouvoir sous Xuibtenioc.

Cf. H. H. Baiicrofl, op. cit., vol. V, p. 299, etc.

® Ixllilxocbitl, trad. cit., |i. 89, etc.
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avaient lègue leurs pères, tout en Eatte'nuant quelque peu, sans doute sous Finfluence

de croisements rèpe'tés avec les Clnchimèqnes qui n’admettaient point cette pra-

tique.

Le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède un crâne ancien (pi. IX, fig. i à 5
)

trouve dans une fouille pratiquée en 1867 à Chalco, Etat de Mexico. Le sujet était

inhumé sous un tumulus, dans une caisse en pierre dure ornée d’hiéroglyphes; il était

accompagné d’un beau iecpail en obsidienne linement taillé, qui est conservé au Musée

d’ethnograpbie du Trocadéro.

Les diamètres et les indices crâniens de ce vieux crâne de Chalco sont presque les

mêmes que ceux des deux hommes de l’ancien cimetière de Durango. Ce crâne est

seulement un peu plus développé en tous sens, et sa déformation, un peu oblique

seulement d’avant en arrière et de droite à gauche, refoule à peine légèrement l’axe

transversal de la tête; si bien que les deux plans de déformation restent l’un et l’autre

presque exactement verticaux (pi. IX, lig. 1). Le ])rognathisme est naturellement

moindre et la projection postérieure est beaucoup réduite. Les rapports généraux de

la face restent d’ailleurs les mêmes; l’indice orbitaire et l’indice nasal augmentent

cependant tous deux de 9 à 3 centièmes.

2 .

Sommaire. — Dispersion des Tollèques
,
traces c{ue i'on en peut suivre en diverses directions. — Crâne du Rio Grande. —

Nécropole de Vicksbiirg. — Crânes de Nalcliez, etc. — Anciens ci-ânes de Milia et de Ueisacatlan.

Dispersion des ToUeques. — L’une des bandes qui s’étaient dispersées après la chute

de l’empire toltèque^ avait, disent les traditions, traversé le Michoacan et gagné, sous

les ordres de Huetzin, les confins de la province de Jalisco^. Serait-ce à ces émigrés

que se rattacheraient les Indiens de l’Ouest, du Sinaloa en particulier, qui ont conservé

jusqu’anjoiird’hui l’habitude de se déformer le crâne de la même façon que les Tol-

tèques des premiers âges?

Crâne du Rio Grande. — Notre planche XIII représente, sous cinq aspects différents,

un de ces crânes déformés du Sinaloa, recueilli dans l’église du village indien de

Santa-Maria, sur le Rio Grande, par M. Gabriel Jacob, alors aide-major au 62® régi-

ment de ligne, et présenté au nom de cet officier à la Commission scientifique du

‘ Ixtlilxocliitl, trad. cit., p. 3 p, etc.

C’est en lont cas celle des bandes men données plus

haut qui a gagné l’ouest.

^ Ixtlilxocliitl, ibûl.

,

p. 71. — Cette tradition, qui a

inanifestemeul jiqur but de ratlacber la migratioi} aztèque

du Jalisco aux anciens Toltèques et de créer ainsi une sorte

de noblesse aux derniers venus d’entre les iinraigrants en

Anabuac, cette tradition, disons-nous, est bistoriqueraent

sans valeur, et nous ne la rapportons ici qu’à titre de ren-

seignement.
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Mexique par M. le baron Larrey (cat. Mus., n° 9082). Ce crâne, tout moderne et fort

bien conserve, ne diffère par aucun caractère de quelque importance des crânes cunéi-

formes que nous avons de'crits un peu plus haut; il en exagère môme la plastique spé-

ciale. L’aplatissement d’avant en arrière et la dilatation transverse sont si accuse's, que

le diamètre transverse l’emporte de 2 centimètres sur l’antéro-postérieur et que, par

suite, l’indice céphalique atteint le chiffre de 1

1

3 .^ 2 . Très élargi du haut, le crâne se

rétrécit rapidement et les mesures transverses de la face tombent au-dessous des me-

sures moyennes des crânes de Durango.

Nous donnons les mensurations détaillées du crâne déformé de Santa-Maria du Rio

Grande dans la colonne 3 du tableau précédent (p. 1 1 5 ). On pourra, en les comparant

à celles des pièces de Durango et de Chalco, apprécier les particularités qui lui sont

propres et se rendre un compte détaillé des ressemblances qu’il offre avec ses simi-

laires.

En poursuivant plus au nord encore nos investigations, nous arriverions aux terri-

toires de la Colombia, qui nourrissent encore aujourd’hui de nombreuses trilms remar-

quables par des mutilations crâniennes analogues à celles de Durango, etc.; mais ce

serait nous écarter trop de notre centre de descriptions que d’entrer dans le détail des

nombreux faits que nous avons recueillis sur la matière au Muséum de Paris. Il nous

suffira d’appeler ici l’attention d’une manière très générale sur ces analogies morpho-

logiques.

Crânes de Nalchez. — Ce n’est pas seulement dans le nord-ouest que l’on constate

l’usage persistant des déformations crâniennes dont la pièce de Santa-Maria vient de

nous fournir un si remarquable spécimen. On le retrouve encore en différents points

de la basse vallée du Mississipi, et l’on est en droit de se demander, étant données les

traditions locales, si ce n’est point à une autre des bandes émigrées du Mexique, après

la chute de l’empire toltèque, que ces déformations doivent leur origine.

Les Natchez, dit Nuttall, ont le souvenir très net de leur migration de la côte du

golfe du Mexique au Mississipi à deux époques distinctes'. Or Morton a publié sous

ce nom de Natchez, dans les planches XX et XXI des Crania amerœaïuC, un crâne qui

rappelle, en les exagérant, les particularités du crâne de Chalco.

Il est fâcheux que les dessins de W. Ryrd Powell, reproduits par Morton, aient été

exécutés sans précision, et que les attitudes données à la pièce aient été choisies pour

mettre uniquement en évidence certains caractères Morton n’a d’ailleurs

' <;es deux lig-ures sont reproduites l'éduifes au quart

daus notre planche XIII (llg. 6 à 8). — Cf. Morton, Cra-

nia americanri

,

p. i Go et pi. XX, XXI.

‘ Th. Nuttall, A Journal q/TraveU into ihe Arkansa Tcrr.

during iJie year i^iQ

,

vcith occasional Observ. on lue Man-

ners oj lhe Aborigines, Philadel[)hia
, 1821, in-8”, p. 272.
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fourni aucune mesure, et tout ce que Ton peut assurer, c’est que l’ensemble rappelle

bien le type dont nous acbevons ici l’ëtude.

Nécropole de Vickshurg. — Les tumulus méthodiquement fouillés en si grand nombre

par MM. E. Swift, etc. sur les deux rives du Mississipi, à la hauteur de Vickshurg, dans

l’ancien territoire des Natcliez, appartiennent à des périodes différentes ou ont été uti-

lisés à diverses reprises par des tribus de types extrêmement variés. Les restes humains

qu’on y a rencontrés présentent des variations fort étendues, et la collection du Musée

de l'armée de Washington ^ juxtaj)Ose dans ses vitrines des têtes de cette provenance

dont l’indice varie de 7^.58 à 116.78 et parcourt par conséquent presque tous les

degrés de l’échelle craniométrique.

Une bonne partie de ces pièces doivent l’exagérallon de leur hrachycéphalie à un

aplatissement artificiel d’avant en arrière^, et nous avons déjà vu qu’il est quelques-

uns de ces crânes déformés qui rentrent dans le type général des Moimd-Builders et du

Sciofo-Nloimd en particulier.

Mais il en est aussi dont l’ancienneté relative n’est pas bien déterminée et qui repro-

duisent exactement les formes anormales dont il vient d’être question^. Otis a offert au

Muséum de Paris une des têtes ainsi exhumées à Vickshurg; elle est fort mutilée, mais très

intéressante; 011 en trouvera la norma verlicalis dans la planche XI de notre atlas (fig. 8).

L’aplatissement antéro-postérieur a réduit à 1/17 millimètres le diamètre antéro-

postérieur, qui tombe en arrière à peu près au milieu de la suture sagittale; par contre,

le diamètre transverse s’est développé jusqu’à atteindre 168 millimètres, et l’indice

céphalique s’élève à 11 à. 28, dépassant quelque peu celui de la tête du Sinaloa. Le

front, large en haut (d. front, max.
,

1 20 millimètres), se rétrécit considérablement en

bas (front, min., qi), puis s’élargit de nouveau (d. hiorh. externe, io 5
)
pour s’épa-

nouir en un visage relativement dilaté. Nous ne savons malheureusement rien des di-

mensions de cette tête en hauteur; tout porte à croire cependant qu’elles étaient sen-

siblement au-dessous des deux autres dimensions et offraient, par suite, des rapports

analogues à ceux que nous avons calculés à la colonne 3 du précédent tableau

Aulres crânes de la basse vallée du Mississipi. — Morton^ n’a rien dit de précis des

autres crânes déformés, analogues à ceux des Natchez, dont la découverte lui a été

‘ Cl'. Geoi'ge A. Olis, Clieck List of Préparations and

Objects in the section of IIaman Anatomy of tke United States

Anny Muséum, Wasliinglon, 1876, in-8°, p. 91-26.

'
Olis l'elève celle déformalioii, en lernies vagues

(Jlattcned posteriorly)

,

sur onze des crânes de la collec-

lion Swift. Les indices de ces onze crânes s’échelonnent

de py.â.v à 1 08.1 0.

^ M. J. Jones a recueilli des crânes ainsi déformés sous

les mounds de la rivière Cumberland, dans le Tennessee.

(Cf. J. Jones, Explorations of tJie aboriginal Remains of Ten-

nessee \^Smithson. Contrib. to Knowledge

,

n° 269 ,
Washing-

ton, 1876, in-4 °, p. 110].)
‘‘

Voir plus haut, p. 1 15 .

^ Morton, Crania americana, p. 161.
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signalée clans les mêmes parages; il ne donne pas plus de détails sur une tête tirée

d’un mound de l’Alabama et c|ui lui paraît appartenir au même type, et il se borne à

grouper quelques textes qui tendent à démontrer que les Cboctaws ^ et les Waxsaws

pratiquaient sur la tête de leurs enfants les mêmes manœuvres que les Natchez.

11 ajoute, en terminant, que les Katawbas et les Attapakas avaient le même usage A

Cette dernière assertion n’est pas exacte : le Muséum de Paris possède en effet un

crâne ancien d’Attapaka très normalement conformé.

Les Chetimaches, qui étaient une branche des Natchez, suivant Le Page du Pratz^,

ne s’aplatissaient point non plus le crâne, et Morton, s’appuyant d’ailleurs sur Gallatin,

en conclut que les affinités entre les deux nations étaient seulement d’ordre social.

En résumé, la déformation cunéiforme, répandue autrefois dans une notable partie

de la Louisiane^ et en particulier chez les Natchez®, ajoute un argument à ceux que

l’ethnographie a depuis longtemps fournis à l’appui de l’origine méridionale de ces

peuples, émigrés vraisemblablement du Alexique à une époque ancienne et lentement

parvenus jusque dans les territoires où ils se sont éteints au commencement du siècle®.

‘ Le Muséum de Paris possède deux crânes de Ghoc-

laws. Un seul est déformé, d’une façon d’ailleurs toute

différente de celle qui altère les formes crâniennes des

Natchez. La déformation porte exclusivement en arrière et

un peu à droite , déterminant un très large aplatissement

oblique qui refoule en bas et en arrière la protubérance

occipitale devenue relati veinent très pointue et détermine

,

sur toute la moitié postérieure des pariétaux et l’écaille

occipitale supérieure, un large méplat quadrangulaire de

12 centimètres de large et i 3 de haut.

’ Morton, Crania americana, p. i6i et 162.

" Le Page du Pratz, Histoire de la Louisiane, Paris,

1758, in-12, t. Il, p. 200. — Cf. Morton, op. cil.,

p. 162 et pl. XIX.

^ En parlant des Chat-Kas, appelés Têtes-Plates

,

Le

Page du Pratz écrit : rrJe ne sais ti'op pourquoi on leur

a donné ce nom plutôt qu’aux autres, puisque tous les

peuples delà Louisiane l’ont aussi plate ou peu s’en fautn

(Le Page du Pratz, op. cil., t. Il
,
p. 2 1 7) , et il ajoute

qu’il n’est naturel à aucune nation d’avoir la tête plate :

ff cette forme de leur tête provient de la manière fie les

attacher dans le berceau, n

Bartram a donné d’intéressants détails sur les pro-

cédés que les Cboctaws mettent en usage pour déformer

ainsi la tête des enfants, procédés qui doivent se rap-

procher de ceux qu’ap|)liquaient les anciens habitants du

Mexique, Huaxtèques, Toltèques, etc. rr Aussitôt que l’en-

fant est né, dit ce voyageur, la nourrice le reçoit dans un

berceau de bois creusé à cet effet, où elle le place sur le

dos, la tête prise dans la partie supérieure du berceau,
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qui a la forme d’un moule à brique. Le nouveau-né est

assujetti dans cette machine portative. Sur son front pèse

un sac rempli de sable, et, par le moyen de cette compres-

sion douce et continuelle, la tête prend la forme d’une

brique, depuis les tempes jusqu’en haut, ce qui leur

donne un front élevé dont le flerrière offre une coupe

obliipie.
n

(VV. Bartram, Voyage dans les parties Sud de

l’Amérique septentrionale

,

trad. fr. de B.-V. Benoist, Paris,

an IX, in-8“, t. II, p. 4 iG.) — Cf. Lafitau, Mœurs des

sauvages américains comparées aux mœurs des premiers

temps, Paris, 1724, in-4 °, t. I, p. 696. — J. Adair, The

History of lhe American Indians, particnlarly tliose Nations

adjoining to tlie Mississipi, etc., London, 1775, in-4 °,

p. 284. — Etc.

Voici comment Le Page du Pratz décrit les pratiques

des femmes natchez en ce qui concerne remmaillolement

des enfants : rfOn fait une couche légère de barbe espa-

gnole, sur laquelle on pose l’enfant; la mère lui attache

les jambes, les cuisses et les hanches et laisse le ventre et

l’estomac libres, les bras et les épaules sont aussi attachés;

la tête est posée sur un petit coussin de peau rempli de

barbe espagnole, lequel n’excède pas le dessus du ber-

ceau, en sorte (pie la tête est aussi basse que les épaules

et tient à ce coussin par des attaches qui sont des bandes

de [leau de chevreuil en double sur le front; c’est ce qui

leur rend la tête plate. . .n (Le Page du Pratz, op. cil.,

Paris, 1758, in-12, t. 11
, p. 3 io et 3 ii.)

“ Les derniers Natchez vivaient vers 1829 sur les bords

de la rivière Tallipoosee, en Alabama, gouvernés par un

chef nommé Coweta. (Th. Nuttall, op. cit., p. 234 et 282.)

16

IMIT.I.MERIE XATIOXAbü.
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Crâne ancien de Mitla. — Toute cette histoire des mouvements de peuples qui ont

suivi les désastres de Fempire toltèque est pleine d’obscurités et l’on ne peut s’y

avancer qu’avec une très grande prudence. Certaines migrations sont indiquées par les

annalistes; comment les suivre sans les confondre avec celles qui ont conduit tant

d’autres tribus errantes dans la même direction?

La linguistique^ nous interdit, il est vrai, presque toute orientation directe vers les

contrées occupées par les peuples mayas-quichés Mais pouvons-nous rattacher à l’un

des courants émanés de Tollan ou de Cholollan tel ou tel document isolé, découvert

à Mitla ou à Hueisacatlan, j>ar exemple?

Un crâne de jeune sujet, le seul qu’on ait rapporté de la nécropole de Mitla, est

incomplètement déformé et tend vers le type de ceux que nous venons de faire con-

naître. Cela suffit-il pour reproduire ici le peu que nous savons de ses caractères?

Mitla, Mictlan, la ville sainte où avaient été transportés les rites de Cholollan^ a dû

recevoir maintes sépultures des sectateurs de QuetzalcoatU', et par cette origine his-

torique, tout au moins, l’aplatissement crânien méconnu par Berthold^ peut être rat-

taché à la déformation toltèque sur la pièce qu’il a décrite

Tout ce que l’auteur allemand nous dit de vraiment utile à noter’, c’est que la tête

(qu’il prend pour une tête d’adulte de 2/1 ans et qui certainement vient d’un adolescent)

est })etite, relativement haute et large, proportionnellement courte et étroite du front.

Les protubérances pariétales y sont fort accentuées, et un sillon profond que le dessin

‘ Les Tollèqiies appartenaient à la famille nalioa, tan-

dis que les Mayas, etc., forment (nous l’avons vu p. loo-

io5), avec les Iluaxtèques, la famille huaxtèque-maya-

(juiclié.

^ Les Toltèques ne constituent au Yucatan que la troi-

sième couche ethnographique (la première est celle des

hrachycéphales anciens, la deuxième est la couche maya)

et le nombre restreint des termes géographiques à forme

nahoa que l’on peut relever sur les cartes des deux pro-

vinces yucatèques, le peu de mots nahoas introduits dans

la langue maya, les symboles très spéciaux qui figurent

sur les monuments prouvent que ces immigrants n’ont ja-

mais été que par petites troupes dans le pays et que leur

influence civilisatrice, d’ailleurs incontestable, s’y est par-

ticulièrement exercée sur un terrain bien limité, le terrain

religieux, et en faveur d’un culte spécial, celui de Cucul-

kan-Quetzalcoall. (E.-T. Hamy, Bulletin Soc. de géogr.,

188/1, p. 277.)

^ Cf. Doutrelaine, Rapport à Son Exc. M. le Ministre

de l instruction publique sur les ruines de Mitla {Arcli. de la

Cowmiss. scienti/, du Mexique, t. III, p. i o/i-i i i
,
pl. I-IV,

i8G5).

Nous avons déjà signalé dans la Haute-Mixtèque,

d’après M. Lucien Biart, un élément ethnique spécial rap-

porté par ce voyageur au peuple toltèque (p. 38 ).

^ A. Bei’thold, Ueber einen Schàdel aus den Grübern

der alten Palâste von Mitla {Nov. Act. Acad. Cœs. Leop.

Carol. Nat. Cur.

,

t. XIX, p. 2, 18/12). — Ce mémoire,

relativement ancien et bien suranné, a été traduit en es-

pagnol et republié dans le tome III des Anales del Museo

nacional de Mexico. II eût été bon de prévenir les lec-

teurs qu’ils avaient sous les yeux une notice datant de

plus de quarante-quatre ans. (Cf. Descripcion y estudio de

un crànco extraido de las tumbas de uno de los palacios

de Mitla [Anales del Aluseo nacional, t. III, p. ii 5-i 23
,

1886].)

® iM. Spengel range également cette pièce parmi celles

qu’il distingue comme de Naturliche Fonn, ce qui donne

tout au moins des doutes sur l’exactitude de la planche de

Bcrtbold. (J.-VV. Spengel, Die von Blumenbach gegründete

antkropologische Saminlung der Universitàt Gôttingen auf-

genommen in Jahre i 8yâ [Die Anthropologischen Sanim-

liingen Deutschlands II. Gôttingen. Braunscbweig, 1880,

in- 4 ”, S. 66, 67].)

’ Presque tous les caractères qu’il expose sont des ca-

ractères presque infantiles.
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représente, mais dont Pauteur ne parle pas, sépare les pariétaux du frontal. L’indice

céphalique déduit de la comparaison des deux diamètres horizontaux mesurés par

M. Spengel (d. a.-p., i 6o millimètres; d. tr. max., i 3 q millimètres) atteint presque 87

Crâne de. (Jeisacallan. — Une autre pièce, bien plus caractéristique, vient d’une caverne

de la vallée de Ghovel, à 3 lieues de Ueisacatlan ou San-Gristobal-de-las-Cases, dans

le Chiapas. M. Gosse, qui l’a décrite dans les Dullellns de la Société d'anthropologie pour

1861 prend bien soin de faire observer qu’elle reproduit la déformation de Natchez

et non celle de Sacrificios et c’est ce qui nous autorise à en placer ici la description.

Encroûté d’une stalagmite très dure d’un gris brunâtre, le crâne de Ueisacatlan porte

encore, adhérents au pariétal gauche et vers la base, des fragments brisés d’autres

os; une vertèbre est notamment fixée au zygoma du même côté. L’examen anatomique

en est donc nécessairement incomplet, et tout ce qu’il est possible de bien constater,

c’est que le crâne est fuyant, que le frontal, un peu excavé, se décompose en deux

méplats concaves, de chaque côté de la ligne médiane, puis se relève vers le bord

supérieur; que les pariétaux, séparés du frontal par un sillon transverse surtout bien

accusé au-dessus des arcs temporaux, sont très fortement excavés; enfin, que l’angle

lambatique est quelque peu relevé et correspond au plus grand diamètre crânien antéro-

postérieur.

Les diamètres antéro-postérieur et transverse maximum égalent, l’un 177 milli-

mètres, l’autre i 5 o, et l’indice céphalique s’élève à 8Û.7Û. Les diamètres frontal

minimum, frontal maximum, biauriculaire et bitemporal atteignent 96, 119, laâ et

1A6 millimètres; les courbes frontale et pariétale sont de 12/1 et de 121; la trans-

verse supérieure et l’horizontale antérieure, de 3 1/1 et de 280.

La face est large et massive; les diamètres interorbitaire, biorbitaire externe, bi-

maxiüaire minimum et bizygomatique s’élèvent à 29 et 1 lû, 70 et 187 millimètres.

Les dimensions en hauteur sont représentées par 102 millimètres pour la hauteur

totale, décomposée en sous-cérébrale du front 3 o, nasale 5 o et intermaxillaire 2 1 . La

‘ M. Spengel fait observer que la mâchoire supérieure

est courte et prognathe
, et la voûte jvalatine arrondie

,

que

les sutures sont simples, que la crête nasale manque, et il

termine en assurant que c’est là :am petit crâne arrondi

de type asiatique 51 {op. cit., p. 66).

Gosse père. Présentation d’un crâne déformé de Nahoa

trouvé dans la vallée de Ghovel {Mexic/ue) [ Bull. Soc. anlhrop.

P«m,t.ll,p. 56y, 1861 ]. — Voici l’étiquette de la pièce

rédigée par Brasseur de Bourhourg : ffTête trouvée en

i858 dans une caverne remplie de stalactites, dans les

monts de Mixton , à 3 lieues environ de la ville de San-

Cristohal (ou Ciudad-Real de Chiapas), à l’extrémité de la

vallée de Ghovel, Etat de Chiapas, Confédération mexi-

caine, au nord-ouest de Guatemala. Elle m’a été donnée par

don Carlos Borduin, docteui' en médecine de cette ville, le-

quel l’avait reçue de M”' veuve Croquer propriétaire de la-

dite caverne. Cette caverne étaitremplie de cadavres humains

empilés les uns sur les autres, et les stalactites avaient [)ris

en quelque sorte racine par-dessus.
n

[Ibid., p. 56 q.)

® Ibid.

,

p. 57A-5-7.
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hauteur de la pommette est de 9 5 millimètres et l’orbito-alvéolaire de lik. L’indice

nasal est de 5 ^ (larg. nez, ay millimètres); l’indice orbitaire (haut., 87 millimètres,

larg.
,
^o) s’élève à 92.80.

Ce crâne, si semblable à ceux dont le tableau de la page ii 5 renferme les me-

sures, appartient vraisemblablement à quelqu’une des tribus du Sud que des traditions

respectables rattachent à la migration toltèqueU

Il ne saurait, en aucun cas, être considéré comme chiapanèque, puisque le peuple

de ce nom est exclusivement localisé dans la ville de San-Gristobal et n’a point fait

sentir son action au dehors^. Les Chiapanèques, comme les Wawis de l’isthme de

Tehuantépèque, se disent d’ailleurs venus du Sud et originaires des bords du lac de

Nicaragua.

‘ Cf. H. H. Bancrofl, op. cil., t. V, p. ^29 , 287, etc. —
Oi'ozco y Berra menlionae parmi les gens du Sud, ainsi

rattachés aux Tollèqiies, les habitants de Cojutepeque, de

San-Pedro-Mazagua
,
de Texistepeque (Guatemala), qui

parlent encore un dialecte archaïque qu’on rapproche de

celui des Toltèques. (Ch Geogrâfta, p. 11, etc.)

^ Cf. T. Maler, Mémoire sur l’Etat de Chiapa [Revue

d’eihnogr., t. III, p. 298, i 884 ).
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CHAPITRE VIII.

LES CHICHIMÈQUES.

S 1.

Sommaire. — Les Cliichimèfjues. — Mappe Tlolzin, — Squelette de Santa-Fd. — Crânes de Tiahuae, de la Calera,

de Mezquitic, etc.

Les Chichimèques. — Le nom Chicliimecas^ paraît s’être tout d’abord appliqué aux

tribus nomades du Nord du Mexique prises en bloc, sans distinction d’origine ni de

langue^. Il y avait déjà des Cbichimèques à côté des Toltèques des premiers temps et

les récits légendaires nous en montrent d’autres encore fondant Culhuacan au vif siècle

sous le nom de Ciilhiias Chichimecas. Mais ce n’est guère que vers le déclin de l’empire

toltèque, que ces peuples interviennent d’une manière importante dans l’ethnologie de

l’Analmac et des contrées voisines. Leur principal centre d’habitat est alors une grande

bourgade septentrionale appelée Amaqueme ou Amaquemecan

^

dont la situation exacte

n’a pu être fixée jusqu’à présent.

Mapj)c Tlotzin. — Les peintures Indiennes qui nous ont été conservées^ repré-

' On a attribué divers sens à ce mot. Suivant Ixllilxo-

chitl {Histoire des Chichimèques, trad. Ternaux-Compans,

t. I, p. 34), il signifierait les aigles. On l’a aussi traduit

fort souvent par les barbares. Dnran (t. I, p. i3) rend ce

mot par caçadores. (Cf. Cod, Ramirez, Cazadora.)

On trouvera un exposé très complet de toute la ques-

tion des Chichimèques dans l’ouvrage, souvent cité déjà,

d’Orozco y Berra {Historia antigua. . . de Mexico, t. III,

lib. II, cap. Il, v, VI ). — Cf. Brasseur de Bourbourg,

op. cit., hv. IV, ch. Il, III ; liv. VI, ch. i, ii, iii et v. —
H. H. Bancroft, op. cit., vol. V, p. 218

, 289 , etc.

^ Cf. Mappe Tlotzin, ap. Miss. Scientifique au Mexique et

dans l’Amérique centrale. Recherches historiques et archéolo-

giques. 1 " partie, Histoire, t. I, pl. I, Paris, i885 in-4°.

— tf . . . Vivian una vida bestial
, sin niiiguna pulicfa ni

consideracion humana, buscando la comida como las

bestias del mesino monte, desnudos en cueros sin nin-

guna cobertura de sus partes verendas, andando todo el

dia a caça de conejos, venados , liebres , coraadrejas, topos,

gatos monteses, pâjaros, culebras, lagartijas, ratones,

langostas, gusanos y yerbas, raices, con lo quai se sus-

tentaban
, y foda la vida se les iba en esto . . . dormian en

los montes debajo de las cuevas . . . sin ningun cuidado de

cojer, ni sembrar, ni cullivar. . . (P. Fr. D. Duran,

Historia de las hidias de la Nueva Espaîia, éd. cit., t. 1,

p. i3 et i4.) — Cf. Cod. Ramirez, éd. Vigil., p. 17 .
—

Anales de Cuauhlitlaii. Noticius historicas de Mexico y sus

contornos
,
compiladas por D. José Fernando Ramirez y tra-

ducidas por las senores F. G. Chiinalpopoca
, G. Mendoza y

F. Sanchez Solis, Mexico, i885, in-4°, p. 8. — Etc.
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sentent les Cliichimèques amenés au xiii® siècle par Amacin, Nopal et Tlotli dans la

région des lacs, comme des troglodytes, vêtus de peaux de bêtes et armés de Tare et

de la flèche.

Ce sont ces Chichimèques, policés peu à peu par cr quelques Toltèques échappés à

la ruine et les colons venus des bords du golfe de Californie ayant, dit Gomara, des

figures pour leUres^i, qui fondent à l’est des lagunes les trois royaumes d’Acolhuacan,

bientôt réunis en un seul, dont la capitale Tetzcuco devient plus tard VAthènes de

rAnahuac^.

Leur domination s’exercait d’abord sur la contrée, de forme irrégulière, délimitée

par les monts de Yocoll ou Xocotl [el Cerro de Xocotitlan), Chiuhnauhtecatl {Nevado de

Toluca), Malinalco, Iztzocan [Matamoros hucar), Atlixcaluiacan [Atlixeo), Temela-

cayocan, Poyaubtecatl [Pico de Orizava), Xuihtecuhtitlan
,
Zacatlan, Tenamitec, Cuauh-

cbinanco, Tototepec, Meztitlan, Cuaxquetzaloyan, Atotonilco et Caliuacan, c’est-à-dire

que les premiers Cliichimèques occupaient l’Etat de Tlaxcala entier et une partie des

Etats actuels de Puebla, Morelos, Mexico et le District fédérais

Leur empire s’est étendu beaucoup plus loin encore par la constitution des Etats

feudataires successivement fondés par les tribus nahuatlaques ^ qui descendaient du

Nord et acceptaient les uns après les autres la suprématie des empereurs chichi-

mèques.

Nous retrouverons ces dernières tribus, ou du moins quelques-unes des plus im-

portantes d’entre elles, dans le chapitre qui va suivre.

L’anthropologie des Chichimèques primitifs nous est un peu connue par quelques

fouilles exécutées pendant l’occupation française, et dont la plus complète a été con-

duite par Doutrelaine dans un tumulus élevé près de la route de Santa-Fé, à 3 lieues

environ au sud-ouest de la capitale.

Sfjuelette de Santa-Fé. — On peut considérer comme un bon type de Chichimèque

le squelette, à peu près complet, découvert au cours de cette fouille. La sépulture est

en effet bien caractérisée par la présence de pointes de flèches en ckert, toutes sem-

blables à celles des anciens Indiens du Far-West, et le sujet, masculin et adulte, se

présente à l’observateur sous des traits bien accusés.

‘ Aubin, Mémoires sur la peinture didactique et l’écri- graphiques sont empruntés à Ixtlüxochill [Rist, des Chi-

lure figurative des anciens Mexicains [op. cit.

,

p. 53 ). — ctdm'eques, trad. cil., t. I, p. 82).

Cf. Ixtlilxochill
,
Uist. des Chichimèques

,

t. I, p. 35 , etc. ^ nNaliuatlaca que quiere decir gente que se explica y

Orozeo y Berra, Geogrdfia, p. 91. — Ces détails géo- habla claro, r, [Cod. Ramirez, éd. Vigil., p. 17.)
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Crâne. — Le crâne de Santa-Fé (pi. XIV, fig. i à 5 ), qui provient d’un sujet ayant

atteint le commencement de la vieillesse, est mésaticépliale; sa longueur et sa largeur

mesurent respectivement lyâ et i 38 millimètres, et son indice égale 79-3 i. La hau-

teur de la voûte est exactement égale à sa largeur. Les arcades sourcilières dessinent

des reliefs accusés et se rejoignent en une glabelle saillante; les bosses frontales, assez

bas placées, se distinguent bien; mais le haut du front est un peu fuyant de chaque

côté, en arrière et en dehors. Les courbes temporales sont en relief et les régions du

même nom fortement renflées en avant. La région pariétale, légèrement asymétrique,

est plutôt courte et offre des bosses assez détachées. L’occipital triangulaire, relative-

ment développé en hauteur, est asymétrique comme les pariétaux et adhère fortement

par ses sutures presque closes au reste du squelette crânien; il porte des empreintes

musculaires très saillantes et son articulation condylienne semble comme refoulée vers

la base du crâne par une vigoureuse pression. Les écailles temporales sont subtrian-

gulaires et leurs apophyses mastoïdes atteignent de grandes dimensions.

La face est large (diam. bizyg.
,
lûo millimètres) pour son élévation (haut. fac.

,

89 millimètres); les orbites sont presque ronds, leur hauteur est égale à leur largeur,

à 1 millimètre près. Le nez est proportionnellement dilaté en travers; ses os propres

forment au-dessus de l’ouverture pyriforme une voûte à peu près régulière, sans aucun

pincement latéral, et le plancher des fosses s’évase en un large vestibule arrondi qui

se prolonge, sans aucune ligne de démarcation, avec la face antérieure de l’inter-

maxillaire projetée en un prognathisme sous-nasal très accusé. Les pommettes sont

lourdes et massives, les fosses canines sont cependant profondément excavées, et ce

qui reste de dents est fortement usé de haut en bas et de dedans en dehors. La mâ-

choire inférieure est remarquable par son menton massif, de forme subtriangulaire,

et par ses branches montantes très larges, aux angles presque droits et fortement

extroversés L

(Jolo)tne veriébrale et cage thoracique. — La colonne vertébrale, en partie seulement

conservée (la région cervicale manque tout entière) montre de nouveau quelques-

unes des particularités morphologiques signalées précédemment sur le squelette de

TlaItelolco“. On retrouve notamment sur les vertèbres lombaires (pi. XVI, fig. 6), à

un moindre degré toutefois, la tendance à la décomposition des éléments qui entrent

dans la composition des apophyses transverses.

Les côtes sont épaisses et vigoureuses, et un fragment de sternum, qui a seul

échappé à la destruction, dépasse 12 millimètres d’épaisseur.

‘ Mesures du maxillaire inférieur de l’homme de Santa- lai'g;-'. ^ 3 ;
épaiss. à la a' mol., i6; haut, à la symphyse,

Fé ; Diam. hiangulaire ou bigornai, io 4 millimèlres; d. 35 ; e'paiss. symph., i8.

angulo-symphysaire, 88; branche rnontanle : haut., 76,
’ Voir plus haut, p. 19.
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Me^nhre supérieur. — La clavicule, ou du moins ce qui en reste (pl. XVI, fig. i),

est assez robuste, mais proportionnellement plus élancée que chez le sujet de Tlaltelolco.

L’omoplate (pL XVI, fig. 2), que son état fragmentaire ne permet pas de mesurer, est

également plus étroite et plus longue, et l’acromion se relève bien plus en dehors et

en haut.

L’humérus (pL XVI, lig. 3
,
3 «, 3 b) mesure 3 o 8 millimètres. C’est un os épais dans

sa moitié supérieure, plus mince au contraire au-dessous du V deltoïdien; il porte des

insertions musculaires bien marquées, mais sans aucune des exagérations rencon-

trées à Tlaltelolcoou à TéulL La largeur minimum de la diaphyse humérale, située

très bas, est de 2 centimètres environ; l’épaisseur maximum, qui se rencontre vers la

pointe de l’insertion du deltoïde, atteint 2^ millimètres. La tête de l’humérus a A 5 milli-

mètres sur 5 o; l’extrémité inférieure en mesure 29 sur 60. L’épitrochlée, bien accusée,

atteint 12 millimètres; mais l’épicondyle s’efface, comme nous l’avons déjà signalé

chez certains sujets de race nègre et sa saillie n’est guère de plus de à millimètres.

La cavité olécranienne est large et imperforée.

Le radius (pl. XVI, fig. h et An), moins massif et plus incurvé que celui de Tlalte-

lolco, est aussi proportionnellement plus long; il mesure 2A2 millimètres, et le rap-

port centésimal des deux segments osseux du membre supérieur s’élève ainsi à 78.5 :

c’est exactement le chiffre que nous a donné l’un des sujets de Sacrificios

Le cubitus, que nous n’avons pas complet, est aussi plus incurvé, et son extrémité

supérieure est relativement volumineuse. Nous ne savons rien de la main.

Bassin [[)]. XV, fig. 1 et 2). — Le sacrum est moins large, plus haut et plus

courbé que celui du sujet de Tlaltelolco. Sa hauteur atteint io 3 millimètres, sa largeur

maximum n’est que de 109; au détroit supérieur, il mesure loA millimètres et 90

seulement au niveau de l’extrémité inférieure de la surface auriculaire. Enfin, la plus

grande perpendiculaire abaissée de la face antérieure de l’os, ou la flèche de la corde

qui relie les deux extrémités de cette face, est de 21 millimètres'*.

L’os coxal, considéré isolément, diffère surtout de ceux que nous avons précédem-

ment décrits par l’accroissement de ses dimensions en hauteur. Il est aisé de s’assurer

que les mesures verticales du tableau qui précède sont toutes sensiblement plus grandes

que celles des tableaux antérieurs.

‘ Voir plus haut, p. 21 et 48 .

Cf. Nouvelles Archives du Muséum, 2' se'rie, t. II,

p. 200.

^ Voir plus haut, p. g 5 . — L’indice des vingt-cinq

nègres que nous avons mesure's est de 78.80. On sait que

ce même rapport tombe à 72.19 chez nos races d’Eu-

rope. (E.-T. Haiiiy, Recherches sur les proportions du bras

et de l’avant-bras aux dijj’érents âges de la vie [Revue d’an-

ihrop., t. I, p. 80, 1872].)
‘‘

Voir plus haut, p. 2 i

.
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MESURES DES OS ILIAQUES.
HOMME

fie

SANTA-FÉ.

||
à

la postéro-supérieure. . . .

à la symphyse sacro-iliaque

à l’échancrure ilio-pubienne

à l’épine sciatique

à l’ischion

de la symphyse sacro-iliaque à la symphyse pubienne

de l’échancrure ilio-pubienne à l’épine du pubis

[
au sommet de la crête iliaque

de l’épine sciatique < à l’éminence ilio-pectinée

(
à l’épine iliaque postéro-inférieure

de l’échancrure sciatique au sourcil cotyloïdien

du trou sous-pubien à la symphyse pubienne

\
de l’épine pubienne à l’angle du pubis

Hauteur maximum de la cavité cotyloïde

Largeur maximum

Longeur maximum du trou sous-pubien

Largeur maximum

Profondeur de la grande échancrure sciatique

Hauteur de la fosse iliaque interne

Concavité

' . 1 minimum
Epaisseur •

. , , .

(
maximum delà crete iliaque

1 .5

1

88

7'i

l/l3

i6/i

//

H

i63

76

55

39

23

//

56

5o

5o

33

3o

97

9

3

20

Lorsque nous aurons signalé l’amplitude relative du trou sous-pubien et l’augmen-

tation d’épaisseur de la région cotyloïdienne, nous aurons achevé l’énumération des

traits qui caractérisent plus particulièrement cet os.

DIMENSIONS TRANSVERSALES DU BASSIN.

Diamètre transverse maximum de la ceinture pelvienne. .

postérieures supérieures

antérieures supérieures

antérieures inférieures.

.

des épines du pubis

Diamètre transverse maximum du détroit supérieur

I
minimum des épines sciatiques

I

ilio-scia tiques

ilio-pubiennes
...
ischio-pu bien nés

maximum des ischions

des trous sous-pubiens

Largeur de l’arcade pubienne (tuberc.-ischio-pub. int.).

.

HOMME
(le-

SARTA-FÉ.

2^5

70

i86?

1 60

117

90?

J 80?

1 39

122

i56?
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Les mesures du bassin sont en partie douteuses, étant donné le délabrement de l’un

des os coxaux et le mauvais état de tout le détroit inférieur. Le peu de distance d’une

épine iliaque antérieure à l’autre, si ce caractère était rigoureusement déterminé,

serait à signaler d’une manière toute spéciale; mais cette étroitesse, qui coïncide

avec un écartement notable des épines sciatiques et des ischions, est probablement due

à une déformation posthume qui a fait basculer quelque peu l’une vers l’autre les deux

crêtes iliaques.

DÉTROIT SUPÉRIEUR.
HOMME

de

SANTA-FÉ,

98?

117

1 1

5

83.8

Membre inférieur. — Le fémur (pl. XVll, fig. i, i ft, i h) mesure, en moyenne,

A 3

5

millimètres de longueur. Le diamètre maximum de la tête atteint A 7 millimètres,

l’angle du col sur le corps est de 121 degrés. La convexité fémorale, déterminée par

la plus grande perpendiculaire obtenue en promenant l’équerre le long de la diaphyse

du fémur couché, correspond à 6q ou 72 millimètres. La diaphyse mesure, au lieu

d’élection, 26 millimètres de large sur 29 d’épaisseur; l’extrémité inférieure dépasse

8 centimètres.

La rotule est large de AA millimètres.

Le tibia (pl. XVII, fig. 2 et 2 «), latéralement comjuimé, a 2A millimètres au niveau

du trou nourricier; son épaisseur au même niveau étant de 36
,

l’indice du platycné-

misme est de 66. La longueur du tibia égale 867 millimètres, ou 356 si l’on déduit la

malléole interne; par suite, l’indice tibio-fémoral est de 8

A

.

3

ou 8t. 8, suivant que

l’on a appliqué l’une ou l’autre mensuration.

Le péroné (pl. XVII, fig. 3
)

est assez profondément cannelé. Le pied (pl. XVll,

fig. A), fort incomplet, ne présente à considérer que le volume et la saillie de son cal-

canéum et l’élongation relative de ses phalanges. Un essai de restauration que nous

avons tenté nous a donné comme longueur totale 228 millimètres.

Crâne de Tlahuac. — Tlahuac ou Guitlahuac est une ancienne ville, assise sur le

milieu de l’étroite langue de terre qui sépare les lagunes de Xochimilco et de Ghalco.

' 7 -
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Son histoire remonte à la pe'riode toltèque’, mais c’est seulement sous l’empire des

Ghichimèques que son nom est cité plusieurs fois dans le récit des évènements qui se

déroulent en Anahuac^. C’est, pense-t-on, à cette époque, qu’une éruption volcanique

vint ensevelir sous la lave une partie de la cité. Des fouilles pratiquées pendant l’occu-

pation française ont fait retrouver dans la couche volcanique un crâne humain brisé

(coll., Boban n° i
,
cat. Muséum, n° GâaS) et les débris d’un squelette de femme et d’un

squelette d’enfant^.

Le crâne humain est représenté vu d’en haut dans la figure 6 de notre planche XIV.

11 ne se compose malheureusement que d’une voûte très incomplète, comprenant une

jiartie de l’écaille du frontal et des deux pariétaux. On peut néanmoins assurer que le

sujet non déformé (sauf un peu de plagiocéphalie posthume) offrait un certain degré

indéterminable de dolichocéphalie. On constate, d’ailleurs, que dans ses parties con-

servées il ne s’éloigne guère de la morphologie des parties correspondantes du crâne

de Santa-Fé que nous venons de décrire.

Crânes de la Calera et de Mezqukic. — Le tableau de la page 127 donne, dans sa

première colonne, les mesures moyennes du crâne de Santa-Fé et de deux autres

crânes présumés de même origine, trouvés l’un à la Calera (Guanajuato)^, l’autre près

de San-Miguel-Mezquitic (San-Luis-Potosi).

Le premier vient d’un lumulus situé sur la grande route entre Guanajualo et (Juere-

taro; il a été recueilli par M. l’abbé Domenech (catal. Mus., n° ûq 3 i) pendant le cours

de son voyage dans les provinces du Nord. Le second gisait sous un tumulus à San-

Miguel-Mezquitic, près d’une autre grande route qui joint San-Luis-Potosi àZacatecas;

il a fait partie de la collection Boban (catal. Muséum, n° 6 û 32 )®. Ces deux pièces ont avec

celle de Santa-Fé des ressemblances générales qui justifient, croyons-nous, le rappro-

chement que nous avons établi. L’air de famille, si l’on peut parler ainsi, est manifeste

entre elles; cependant la grande capacité de l’une, l’allongement relatif de l’autre qui

fait sensiblement baisser son indice, pour ne citer que les particularités les plus re-

marquables, constituent des différences individuelles que nous ne saurions passer sous

silence.

Pris ensemble, les trois crânes des tumulus réputés chkhmicques sont mésaticéphales

â 78.65. Deux d’entre eux sont aussi hauts que larges; mais les moyennes d’indices

^ Cf. H. H. Bancroft.
,
op. cit.

,

t. V, p. 253. — Etc.

“ Ibid., p. 34G, 368.

^ iM. Boban, (jui a assisté à celle fouille, nous assure

que la femme rtlenail encore son enfant’?; elle s’était ff ré-

fugiée dans un ongle de mur de son habilation” [Note

manuscrite).

" Il y a sur la route de Guanajuato à Querelaro deux

Calera, l’une entre Silao et Irapuato, l’autre entre Celaya

cl la frontière. Nous ignorons dans laquelle de ces localités

a été faite la fouille de M. Domenech.

^ Ce crâne est représenté sous ses cinq aspects dans la

planche XVIII de notre allas.
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de hauteur sont 76.96 et 98.18. Les circonférences médiane totale, transverse et

horizontale atteignent A78, A 46 et 607 millimètres.

La hauteur de la face atteignant 96 millimètres et sa largeur maximum 187, Lin-

dice facial se chiffre par 69.8 A. La hauteur et la largeur des orbites sont de 3 A et

87 millimètres, et l’indice orbitaire est de 91.89. Enfin, les deux dimensions du sque-

lette nasal (longueur, 62 millimètres; largeur, 29) déterminent un indice nasal de

55.77. Nous renvoyons pour les autres mesures au tableau de la page 127, en signa-

lant toutefois au passage le prognathisme sous-nasal de nos trois sujets, dont les ré-

gions incisives et canines, fortement comprimées sur les côtés, se projettent assez en

avant pour qu’en moyenne la projection faciale atteigne 28 millimètres, tandis que les

angles sous-nasal et alvéolaire se ferment sous 78 et 68 degrés.

Crâne des environs de Tetzcuco. — Les mesures prises par M. Ten Kate sur le crâne

féminin qualifié (^chechemecan) dans la collection Morton (11° 1 oo 5
)
s’écartent

à peine, pour une ou deux d’entre elles, des moyennes que nous venons de calculer.

Gette pièce, qui provient d’un tumulus des environs de Tetzcuco', est mésaticéphale

avec l’indice 79.88 (diam. ant.-post., 17A millimètres; diam. transv., 189), et sa

hauteur est égale à sa largeur. L’indice facial nous échappe, le diamètre hizygomatiqm^

faisant défaut; mais les dimensions du nez égalant respectivement A8 et 28 milli-

mètres, l’indice qui résulte de la comparaison de ces deux chiffres est 82.08. L’indice

orbitaire est 92.80^.

Crânes de Tacuba. — Les trois crânes de Tacuba dont il a été déjà ([iiestion précé-

demment^, et que nous hésitions à classer dans fune ou l’autre des séries anciennes de

crânes ethniques antérieurs à la conquête espagnole, ressemblent si bien, en moyenne,

à ceux que nous venons d’étudier, que nous nous décidons à placer ici, au moins à

titre provisoire, les renseignements anatomiques qui les concernent^. L’ensemble de

'

Cf. Ailken Meigs, Cat. cit.

,

p. 88.

Principales inesnres du crâne de femme cliichimèqne

de la collection Morlon, d’après M. Ten Kale : Cap. cran. // ;

cire, lioriz., 488 millimètres; d. a.-p . , ij

h

millimètres; d.

tr. max.
, 189 millimètres; d. bas.-bregm., 1.89 milli-

mètres; ind. céph., 79.88, 79.88, 100.00; d. front, max.,

1 iG millimètres, min., 90 millimètres; biorb. ext. // ; bi-

zygom. // ; haut, face, 85 millimètres; ind. fac. // ; nez:

long., 48 millimètres, larg.,, a 5 millimètres; ind. nas.,

69.08; orbite : liant., 87 millimètres, larg., 4 o milli-

mètres; ind. orbil., 99.60.

^ Voir plus haut, p. 85 . — Ces crânes, nous l’avons

déjà dit, proviennent de fouilles exécutées par M. Joseph

Smith dans d’anciennes tombes, de nature indéterminée,

découvertes à Tacuba (cat. Morton, p. 89).
'* Principales mesures moyennnes des trois crânes de

Tacuba de la collection Morton
,
d’après M. Ten Kate :

Cap. c.rân. // ; circonf. boriz., 497 millimètres; d. a.-p.,

176 millimètres; d. tr. max., 189 millimètres; d. bas.-

bregm., 188 millimètres; ind. céph., 78.97, 78.41,

99.98; d. front, max., 119 millimètres, min., i 09 milli-

mètres; biorb. ext., 98 millimètres; bizygom., i 4 o milli-

mètres; haut, face, 89 millimètres; ind. fac., 68.67; nez :

long., 5 o millimètres, larg., 97 millimètres; ind. nas.,

54.00; orbite : haut., 85 millimètres, larg., 89 milli-

mètres; ind. orbil., 89.74.
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leurs mesures ne s’écarte guère, en effet, des chiffres consacrés aux Chichiinèques à la

page 127.

§ 2.

Sommaire. — Les Cliicliimèques actuels. — Crânes de Chichimèques de la Sierra Gorda et de Lagc

Les Clnclnmèques actuels. — On appelait encore terre de Chichmieca, au temps de

Sahagun, une grande partie des territoires du Mexique septentrional habités au

xvU siècle crpar cette race barbare qui vit de la chasse et qui ne forme aucun établisse-

ment 75. Ce terme de Chichimeque est resté dans la nomenclature des conquérants espa-

gnols^ pour désigner d’une manière générale les tribus mexicaines demeurées nomades

ou barbares^, et encore aujourd’hui on nomme couramment Chichimeques^ les Indiens

demi-civilisés qui habitent les terres hautes des Etats du Nord, et notamment la Sierra

Gorda.

Crâne de San-Lwz-de-Ia-Paz. — Les trois crânes dont les colonnes 2 et 3 du tableau

de la page 127 renferment les mesures viennent de cette Sierra, et en particulier de

San-Luiz-de-la-Paz, dans le département de San-Miguel-Allende, qui forme le Nord de

l’Etat de Guanajuato.

Le crâne masculin (coll. Domenech, 11° 6, cat. Mus., n° 4035) volumineux et pesant

est un peu plus large et surtout un peu plus haut que ceux des tumulus dont nous le

rapprochons. Les diamètres atteignent 179, 1^2 et enfin i 45 millimètres, si bien

que les indices se chifî’rent par 79.33, 81.00 et 102.11. Les mesures crâniennes

n’accusent aucune variation importante; seul le diamètre bitemporal est sensiblement

augmenté, mais cela tient à un léger décollement excentrique des deux écailles. A la

‘ Toutes ces différentes familles, dit Sahagun en par-

lant des Nahuas, etc., se donnent le nom de Chtchimeca

et se vantent de cette dénomination. Cela provient de ce

que toutes s’en vinrent errantes, comme des Chichimecas

,

à travers les pays dont nous avons parlé, pour aboutir à

cette partie-ci du pays. La réalité est cependant que les

pays par où ils passèrent ne portaient point le nom de

(jtiichmeca

,

mais bien s’appelaient Tlaotlnpan, Tlacochcatco

et Micitampa, ce qui veut dire rr campagne unie et spa-

cieuse qui se trouve située vers le Nordu. Si on les appelle

terres de Cbicbimeca, c’est parce cpie actuellement elles sont

hahilées par cette race barbare qui vit de la chasse et qui ne

forme aucun établissement. (Sahagun, trad. cit.

,

p. 678.)

Dans un autre passage (p. 660), Sahagun subdivise les

Chichimèques en Otomi, Tamime et Teochichimeca. C’est,

comme on le voit, une classification exclusivement fondée

sur l’état social. Tout barbare , à quelque groupe ethnique

cju’il appartienne, est un Chichimeca. Tamime est un tireur

d’arc; nous avons déjà dit que Teochichimeca signifie, pour

Sahagun, entièrement barbu.

rrChichimèque, dit Torquemada (Monarquia indiana

con el originen, etc., Prolog, al libro XXI, cd. cit., t. III,

p. 602 ), est le nom commun, entre nous autres Espagnols

et entre les Indiens chrétiens, pour désigner certains In-

diens infidèles et barbares qui n’ont point d’établissement

fixe (s|)écialement en été) et vont courant d’un côté et d’un

autre, ne sachant ce que sont richesses ni plaisirs, ni

contrat de civilisation. . . -n

^ Orozco y Berra fait observer que cette expression,

honorifique chez les Indiens, est devenue chez les auteurs

espagnols une expression dépréciatrice (despreciativa) [Geo-

grdfia, p. (j 5 ).
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face, les diamètres orbitaires sont presque égaux, ce qui fait monter l’indice corres-

pondant au delà de 97. Par contre, l’indice nasal s’abaisse à So.qà. La projection fa-

ciale atteint 3 i millimètres, et les angles sous-nasal et alvéolaire descendent à 68 et

à 60 degrés.

Les deux crânes féminins (coll. Domenecli, n"' 5 et 18, cat. Muséum, n°" àqSA et

àqày) se tiennent très généralement à fort courte distance du crâne masculin de

même source. Leurs diamètres crâniens sont, en moyenne, de 166, 1 32 et 126 milli-

mètres, et leurs indices céphaliques sont exprimés par les rapports 79.6 1, 76.90 et

96.^5. Les indices faciaux sont presque identiques à ceux de l’homme; mais la pro-

jection faciale descend de 3 i à 2à millimètres et les angles sous-nasal et alvéolaire

montent de 68 et 60 degrés à 72 et 65 degrés*.

r

Crânes de Lagos. — D’autres Chichimèques vivaient à l’ouest de l’Etat de Guana-

juato, dans les hautes vallées du Pdo Verde. Francisco Martel fonda pour les civiliser,

en juillet i 563
,

la ville de Lagos ou Santa-Maria-de-los-Lagos", qui est aujourd’hui

peuplée, ainsi que presque tout le partido du même nom, de descendants des Chi-

chimecas blancos. La collection Domenech comprend deux crânes de femmes, run de

Santa-Maria-de-los-Lagos (cat. Mus., n" àqSd), l’autre de San-Juan-de-los-Lagos (cat.

_Mus., n° /1932), dont les chiffres moyens figurent à la quatrième colonne du tableau

de la page 127.

On se rendra aisément compte des variations qu’ils présentent, comparés à ceux de

la Sierra Gorda : ils sont notamment un peu plus dolichocéphales, mais leur hypsi-

céphalie est identique à celle de l’homme de la colonne 2 ;
l’indice facial et l’indice orbi-

taire sont sensiblement inférieurs à ceux des Chichimèques de San-Miguel-Al lende, mais

l’indice nasal est presque identique à celui de ces mêmes sujets.

S 3 .

Sommaire. — Indiens des États de Durango. de Chilmaliua, etc. pouvant être rapprochés des Gliichimèqiies.

— Crânes de Gomanches, de Navajos, d’Apaclies.

A en juger par les observations que nous avons pu faire sur quelques pièces osseuses

recueillies dans le nord du Mexique par nos explorateurs, le type du Chichimèque de

‘ Je crois pouvoir rapprocher, au moins à litre provi-

soire, des crânes de Chichimèques de la Sierra Gorda un

autre crâne, malheureusement très mutilé, trouvé à Villa-

chuato et conservé au musée du collège de Guanajualo.

Les figures, réduites à peu près au quart, que nous de-

vons à M. Dugès, montrent les mêmes courbes que nous

venons de signaler. Le diamètre antéro-postérieur mesure-

rait 178 millimètres, d’après notre correspondant. Le dia-

mètre transverse atteindrait i 3 a millimètres et, par suite,

l’indice céphalique serait de 76.80.

Man. Orozco y Berra, Gcogrcifui de las leiiguas

,

etc.,

p. 279.
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(iiianajuato et de Jalisco se retrouverait bien au delà des limites indiquées dans le pré-

cédent paragraphe, et il deviendrait possible d’expliquer par sa dissémination une

certaine partie des variations très étendues que les mensurations crâniennes révèlent

chez les Indiens des Etats deDurango, de Cdiihuahua, etc. Malheureusement ces obser-

valions sont très clairsemées, le nombre des sujets examinés est extrêmement restreint,

et à côté de ressemblances qui nous frappent nous relevons des différences qui ne nous

frappent pas moins. Aussi est-ce sous les réserves les plus expresses que nous groupons

ici, à la suite des renseignements positifs qui se rapportent aux Chichimèques anciens

et modernes, les indications plus vagues concernant les tribus demi-sauvages du Nord

mexicain qui ont conservé jusqu’à nos jours le genre de vie des immigrants de la mappe

Tlolzin.

On se ra[)pelle (|ue les chiffres recueillis par M. Ten Kate à Sacaton \ dans une des

réserves de la Pimcria Alla, se décomposaient très nettement, au point de vue de

l’indice céphalique, en trois séries. Les brachycéphales, qui forment la première de

ces séries, ont été mis à leur place, les mésaticéphales ou sous-dolichocéphales de la

seconde^ sont peut-être à rapprocher de nos Chichimèques du Sud, et cette manière

de faire pourrait être étendue à une partie des Cahitas, des Tépéhuanes, etc., que le

même voyageur nous a le premier fait connaître ‘L

Le Muséum d’histoire naturelle et le musée Broca possèdent chacun un crâne d'Indien

du Nord du Alexique, sans provenance bien assurée, et qui ont l’un et l’autre des traits

qui les rapprochent de ceux qui ont été décrits et étudiés dans les paragraphes précé-

dents. L’un de ces crânes, recueilli à Durango par M. Domenech, garnit de ses mesures

la première colonne du tableau qui va suivre. C’est un gros crâne mésaticéphale (ind.

céph., 78 . 45 ), plus haut que large, à la face volumineuse, modérément prognathe.

L’autre, donné par M. Fischer comme Tamhumar ancien, est une tête toute moderne,

à laquelle adhèrent encore des fragments d’aponévrose et de petites plaques de cheveux,

et qui n’est peut-être pas plus sûre comme provenance ethnique que comme antiquité

relative. Ce second crâne, un peu moins ample, tant en travers qu’en long, que celui

de la collection Domenech, en diffère surtout par son prognathisme relativement con-

sidérable et qui affecte la face à peu près en totalité. Le nez est saillant, arqué, propor-

tionnellement mince et long (ind. nasal, 46.43), et les alvéoles antérieurs dessinent

très vigoureusement leurs bourrelets.

Crânes de Comanches. — Nous avons juxtaposé à ces deux crânes deux crânes de

Comanches, l’un masculin, rapporté de Chihuahua par M. Domenech, l’autre féminin.

‘ Voir plus haut, p. 53. — * Le mot onze a été oublié à la ligue 5, où il est question de cette seconde série. Il

laiil ainsi rétablir le texte : tronze offraient des iiidicesfl, etc. — ^ Voir plus haut, p. 54-57-
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provenant de la collection Dumontier (cat. Mus., n°" A9A1 et A 83 o). Si mélangées

que soient aujourd’hui les tribus eomanches qui errent encore dans le Nord du Mexique

ou qui ont été placées en réservation dans le territoire indien*, elles ont conservé, cer-

taines d’entre elles au moins quelque homogénéité^. Ainsi sur dix crânes comanches

mesurés par Otis au Musée médical de l’armée des Etats-Unis, six se trouvent sur les

limites de la mésaticéphalie. Nos deux pièces du Muséum ont pour indices céphaliques,

l’une 76.75, l’autre 79.87; leur indice moyen, 78. aA, est donc tout voisin de celui de

nos crânes d’indiens de Durango.

Mais, tandis que l’une de ces pièces offre, comme celles de Durango, plus de hauteui-

que de largeur, l’autre s’aplatit de près d’un centimètre dans le sens vertical. L’indice

facial fait également ressortir d’un sujet à l’autre des différences considérables.

Crânes de Navajos. — L’un des deux crânes de Navajos, rapporté par M. Ten Kate,

au musée Broca**, offre des proportions analogues. Son diamètre antéro-postérieur

‘ 11 n’y a plus aujourd’hui sur le sol des États-Unis que

1 ,600 Comanches ,
cantonnés dans une réserve du sud-ouest

de Ylndian Terrilory avec 1,100 Kiowas et 3 /io Apaches de

l’Est. (Ten Kate, Notes elhnographûjues sur les Comanches

[Revue d’ethnogr., t. IV, p. lai, i 885 ].) On ignore le

noinhre des Mezcaleros et des autres Indiens qui errent

encore dans le Chihuahua , etc. Ces derniers formeraient

une subdivision spéciale, sous le nom de Comanches du

Loup jaune

,

par opposition avec leurs frères du Nord, les

Comanches de la Bosse de bison. (L. de Cessac, Renseigne-

ments ethnographiques sur les Comanches , recueillis de la

bouche d’un trappeur quifut treize ans leur prisonnier [Rev.

d’ethnogr., t. I, p. 1 00-102, 1882].)

^ Les Comanches du Sud
,
c’est-à-dire ceux qui nous in-

téressent plus directement ici , ont contracté de fréquentes

alliances avec les Indiens sédentaires plus ou moins métissés

des provinces frontières.

rr Quand les Conianches pénètrent sur le territoire mexi-

cain, dit M. de Cessac {loc. cii., p. 117), ils mettent tout

h feu et à sang; ils égorgent les habitants qu’ils rencontrent,

sans distinction de sexe. Ils n’épargnent que les jeunes

garçons de trois à quatre ans et les fillettes de dix à douze,

qu’ils emmènent avec eux et traitent aussi bien cjue leurs

propres enfants. Ces captifs oublient lem’ origine et, plus

tard, lorsqu’ils ont grandi, ils deviennent partie intégrante

de la tribu et à leur tour font souche de Comanches. Ces

rapts maintiennent et accroissent d’une manière notable le

nombre des individus qui composent la nation comanche;

mais ils ont contribué, depuis plusieurs siècles, à modifier

profondément, au point de vue anthropologique, la race

primitive de laquelle dépendent ces peuplades.

ZOOLOGIE DU MEXIQUE. — l” l'ADTlE.

fcll en est résulté que si, au point de vue ethnogra-

phique, le Comanche est de tous points semblable à ses

ancêtres, ses caractères physiques, grâce à l’infusion du

sang étrangei', ont été profondément modifiés. Il s’est ainsi

formé de nouveaux types, dans lesquels le sang indien se

trouve mêlé dans une notable proportion avec le sang des

peuples hispano-mexicain et anglo-saxon.

rrOn peut se convaincre aisément de la réalité de ce

mélange de races diverses en examinant les crânes de

Comanches, malheureusement en petit nombre, qui sont

conservés dans nos collections et qui présentent des va-

riations extrêmement étendues.
n

(L. de Cessac, loc. cit.,

p. 117 et 118.)

^ Le nombre des métis mexicains parmi eux ne dépasse

certainement pas une cinquantaine. (H. Ten Kate, Indiens

des Etats-Unis du Sud-Ouest [Bulletin Soc. d’anthrop. de

Paris, 5 ' série, t. VI, p. 899].)— M. Ten Kate n’a mesuré

que deux têtes comanches, dont une, au moins, devait être

artificiellement déformée (les indices qu’il nous donne sont

81 .36 et 87.29). 11 en est, sans doute, de même du crâne

comanche de la collection Bernard Davis, qui atteint l’in-

dice 86 {Thés, cran., p. 234 ).

^ H. F. C. Ten Kate, Sur quelques crânes de l’Arizona et

du Nouveau-Mexique
(
Revue d’anthropologie

,

2' sér.
, t. V III

,

p. 489 ,
i 884 ). — Le second crâne de Navajo de la collec-

tion Ten Kate est sous-hrachycéphale (82.66) verticale-

ment aplati et dilTère beaucoup, en somme, du premier.

Nous ajouterons que, sur les trois crânes de Navajos

mesurés par MM. M. S. Severance et H. C. Yarrow, deux

sont sous-brachycéphales, comme le lU 2 de M. Ten Kate

(ind. céph., 81.11 et 81.39), que le troisième est

18
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atteint 178 millimètres, le transverse et le vertical en mesurent chacun i 38
,

et les

ti'ois indices égalent 77.38, 97-53 et 100. L’indice facial a 70.^5, l’orbitaire 92.68;

mais le nasal s’abaisse, comme sur l’Indien de Durango de Fischer, à 46 . /17.

Crânes cVApaches, etc. — Les mêmes formes se rencontrent aussi, mais à titre tout

à fait exceptionnel
,
chez d’autres Indiens nomades qui hantent les frontières septen-

trionales du Mexique, nous voulons parler des Apaches\ repre'sentants méridionaux

de la race Athapaska, autrement appelée Chippewyan, Tinneh, etc.; ils sont généra-

lement plus brachycéphales encore que leurs frères du Nord “, dont ils exagèrent en

moyenne les proportions^. L’indice céphalique des dix-neuf crânes d’Apaches du sexe

masculin déposés dans les collections de l’armée des Etats-Unis, s’élève à 85 . 88
;
celui

de neuf femmes du même musée est encore ])lus élevé, 86.06. M. Ten Kate a con-

staté, d’autre part, la hrachycéphalie des Apaches et des Tontos qu’il a visités dans

l’Arizona

dette hrachycéphalie peut être parfois exagérée, comme chez les Gornanches, par

la déformation, et c’est le cas pour les crânes d’A[)aches Ghiricahuas recueillis au

camp Dowie, soit par M. Alph. Pinart (ind. céph., 90. aâ)®, soit par MM. H. G. Yarrow

et M. S. Severance (ind. céph., 92.80)°.

Nous avons introduit dans le tahleau de la page 189 les mesures d’un crâne de

Goyotero rapporté du camp apache par M. A. Pinart (cat. Mus., n° 5262) et dont les

formes serrent de près celles de nos deux Gornanches.

süiis-doüchocéphnle avec l’indice 75.98. (M. S. Severance

et H. C. Yar l’ow, Notes vpon liuman Crania and Skelelons

collected hy lhe expédition of \Rep. upon U. S.

Geogv. Sun\ West of lhe one hundredth Meridian, vol. VII,

Archieology, \VasliingLon
, 1879, in-/i°, p. 891-897]). En

dehors des crânes inanitestenient déformés (88 à 96 d’in-

lüce), le Musée médical de l’armée des Etats-Unis contient

J 7 crânes de Navajos : A brachycéphales, 6 sous-hrachycé-

phales, 9 mésaticéphales
, 5 sous-dolichocéphales ou doli-

chocé[)hales. (Otis, loc. cit.

,

p. 66.)

‘ On comprend parmi les Apaches, les Chicahuas, les

Goatos, les Mimhrègues, les Gilègnes, les Mescaleros, les

Sacra mentègues, les Cari zalègnes, les Xicarillas, les Mo-

gollones, les Faraones, les Lipanes et parfois aussi les Na-

vajos.

rrll existe dans les musées d’Amérique et d’Europe un

certain nombre de pièces, relativement homogènes, pio-

venant de quehjues-unes de leurs tiibiis, depuis le crâne

lie Kenailze de la collection Doro,shin à Saint-Pétersbourg

et celui de Lièvre du Musée de Washington, jusqu’aux

crânes Chippewyans du fort Churchill et du fort Résolu-

tion des musées Retzius et Davis. Tous ces crânes (nous en

connaissons sept) sont sous-brachycéphales à 8-2.09 (d.

a.-p., o"’, 178; d. tr. max., o"‘,iA6), un peu aplatis du

vertex (d. has.-bregm., 0™, 18A), larges des pommettes,

longs du nez, assez bas des orbites, ^ etc. [Cran, ethnie.,

p. A70.)

® Principales mesures de 19 crânes d’Apaches mâles,

de Moyaves, de Yuinas, etc., d’après Otis : Cap. cran.,

i 8 A 5 centimètres cubes; cire, horiz., 5 o 3 millimètres; d.

a.-p., 1 70 millimètres; d. tr. max., 1A6 millimètres; d.

bas.-bregm., 189 millimètres; ind. céph., 85 .88
, 77. 6A,

90.Ai;diam. bizyg., 1 88 millimètres; angle fac., 77degrés.

Mêmes mesures sur 9 femmes : 1260 centimètres cubes;

i 65 millimètres; 1A2; 128; 86.06; 7A.5A; 86.69;

127 millimètres et 78 degrés. [Cran, ethnie., p. A70.)

" Bull. Soc. d’anthrop. de Paris, 8' sér. ,
t. VI, p. 802,

1888.

^ Cran, elhnica, p. A70.

® M. S. Severance et H. C. Yarrow, loc. cit.— Deux autres

Apaches de la même collection ont pour indices 90.62 et

86.AA.
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Des cinq crânes de Lipans que nous connaissons^, deux rentrent dans le même type,

avec des indices de 79*34 et de 8i.46, mais deux autres sont brachycéphales à 84

et 86. Le cinquième est dolichocéphale à 78 . 48 ;
nous y reviendrons, comme aussi sur

les Navajos et les Comanches dolichocéphales, en parlant des squelettes découverts

dans les grottes sépulcrales de l’Etat de Coahuila.

‘ Otis, Cat. cil.,
J). 90. — A. Meigs, Cal., p. 89 et 90.
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CHAPITRE IX.

LES XOCHIMILQUES, LES TÉPANÈQUES, LES ACOLHUAS, LES TLALHUIQIJES

ET LES TLAXCALTÈQUES.

S 1.

Sommaire. — Migration des tribus nahuatlaques. — Les Xochimüques , les Ghalques. — Les Tépanèques. — Crânes de

Te'panèques d’Azcapotzalco et de Xochimilques d’Ajusco. — Crânes d’AcoIhuas de Iztapalapan, etc. — Les Acolhiias

et les Tlalhuiques. — Crâne de Tlalhuique d’Acapancingo.

Migration des tribus iSahuatlaques. — C’est pendant la période chichimèque que, à

divers intervalles, arrivent dans l’Anahiiac les tribus collectivement désignées dans

l’histoire sous le nom de Nahuatlacas ou Nahuatlaques. Ces tribus sont au nombre de

sept, suivant les auteurs, qui s’accordent assez généralement sur le chiffre \ mais varient

quelque peu dans la nomenclature. Certains noms de tribus disparaissent, pour faire

place à d’autres, appartenant parfois à des groupes ethniques d’origine toute diffé-

rente, comme les Tarasques du Michoacan dont nous traiterons séparément dans un

de nos prochains chapitres. Les sept tribus nahuatlaques sont le plus ordinairement

énumérées dans l’ordre suivant, qui marque leur arrivée successive dans la région

des lagunes.

Les Xochimilques. — La première est celle des Xochimilques (^Xochimilca)

,

venue

d’Aquilazco sous la conduite de Huetzalin.

A-t-elle pris cette appellation de Xochimilques, comme le pense M. H. H. Bancroft^

de celle de la ville et de la contrée de Xochimilco où nous la voyons s’établir? A-t-elIe,

au contraire, imposé son propre nom à cette cité, qu’elle aurait fondée au sud-ouest

des lagunes, et aux cantons qui l’entourent? C’est ce qu’il est absolument impossible

de décider^.

‘ Bernardino de San -Francisco ne compte que cinq

tribus en dehors des Aztèques : Suchiniilco, Aûtlabaca,

Mhquiqne, Chalco^t enfin Tacubn, Culuacany Azcapuzalco

a los quales Uamavan Teiipanecas. Toutefois, il ajoute que

les gens de Tascuco, Tascala et Guejocingo se glorifiaient

de la même origine {Anales del Mus. nacional de México

,

1. II, p. 99).

^ Cf. H. H. Bancroft, op. cit., vol. V, p. 807 ,
388.

‘ La même question peut se poser, et elle n’est pas plus

aisée à résoudre, à l’occasion du nom des Chal(|ues, etc.
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Quoi qu’il en soit, voici en quels termes Duran^ raconte l’exode du groupe Xuchi-

inilca, comme il le nomme^ : cr Celui de Xucliimilca, comme premier dans son arrivée,

après avoir contourné tout le circuit de la grande lagune, le site qu’il possède encore

maintenant lui paraissant bon et paisible, s’y établit et prit ce qui lui fut nécessaire, sans

contradiction, ni préjudice de personne, les grands et seigneurs de cette tribu s’étendant

par toute cette cordillière qui aujourd’hui s’appelle la nation Xucliimilca, qui arrive

jusqu’à un pueblo qui s’appelle Tiichimiko ou d’un autre nom Ocopetlayuca

,

de laquelle

généalogie et génération sont ceux XOcuihico, Tetelaneyapan, Tlamimiliilpan
,
Xumiltc-

pec, Tlacotepec, Çocualpa et Temoac, Tlayacapa et Totolapc et Tcpuzllan, Climallmacan,

Ecafzingo ^
et Tepetliæpan avec toutes les autres cahecercs et stations sujettes à Chimalhua-

can, lesquelles sont toutes de cette inhu Avchimilca, et ainsi s’appelle toute la partie et

terre de la génération Xucliimilca, avec Cuillaiiac, Mizqmc^^ et Cuhacan.r)

Les Chalques. — «Les seconds qui arrivèrent, continue Duran non beaucoup de

temps après, furent ceux de la partition et génération Cltalca^, laquelle dans son arri-

vée se joignit à celle de Xuchimilco et [)artagea les confins avec elle tranquillement et

pacifiquement : elle prit pour capitale et principal siège Tlalmanalco, et de là se divi-

sèrent les grands et principaux de cette génération pour vivre dans les lieux et cahecercs

(}ue tient ladite province; il convient à savoir : Amecamecan, Tenango avec tous les

Quaxuclipas, Ayotzinco, Chalco Alenco, San Martin avec tous ces puehlos, cahecercs et

estancias qu’elle possède encore, ce qui est beaucoup moindre que ce que Xuchimilco

occupe, pour être beaucoup plus grande la nation de cette tribu que celle de l’autre. -)7

Les Tepaneques. — «Derrière ceux de Glialco, dit toujours le Père Duran^, vinrent

les Tccpanecas^

,

et faisant ce qu’avaient fait les autres, ils prirent pour principal siège

Tacuha'^, étant donnée cette circonstance ipx Azcaqmtçcdco était la résidence de la cour et

principale gent; le temps marchant depuis et les seigneurs et principale gent faisant

leur division, ils se répartirent entre Tacuhaya^^
,
AcuyanccE^

,
Azcapuzalco

,
Tlanepanüa^^,

Tenayuca, avec toute cette cordillière qui court jusqu’aux confins des Otomies. 55

^ P. Fr. D. Diiran, éd. cil., t. I, p. i o et 1 1

.

Siichimilco (Bcmardino de San-Francisco , ap. Anal,

del Mus. de Mexico, t. II, p. 92). — tfXuchiiiiilca que

quiere decir poseedores f/e las sementeras de flores, n {Cod.

Bamirez, ëd. Vigil., p. i8.)

Pour Ehecatzhico.

'' Ou a vu plus haut que Mizquic Fusait une tribu à part

[)our Beruardino de San-Francisco.

lùl. cil . ,
t. I

,
p. 11.

tfClialcas, que quiere decir gente de las hocas. . . los

poseedores de las bocas.n (^Cod. Ramirez, éd. cite'e, p. 18.)

’ Ed. cit.

,

p. 12.

® rrTepanecas, que quiere decir la gente de la puente 0

pasadizo de piedra.n [Cod. Ramirez, p. 19.)

" Le nom indien est Tlacopan. Nous avons déjà dit que

Tacuba est aujourd'hui à moitié otomite. (Voir plus haut,

p. 35 .)

Voir p. 35 .

" Pour A tlaciiihuayan.

Voir p. 33 .
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Crânes de Xochmiilques et de Tépanèques. — Nous n’avons ])u nous procurer aucun

renseignement sur l’anthropologie des Chalcjues; mais le Muse'um possède une impor-

tante collection d’anciens crânes de Tépanèques et deux crânes de Xocliimilques, que

nous allons brièvement faire connaître.

Crânes dCizcapotzalco. — Les crânes de Tépanè([ues ont été recueillis par AIM. Do-

menech et Boban dans des tombes fouillées à Azcapotzalco, qui était capitale de ce

peuple, ainsi que l’on vient de le voir’.

Ces tombes tépanèques, de forme tantôt arrondie, tantôt quadrangulaire, sont

creusées dans l’alluvion à deux mètres environ de profoudeur. On trouve avec les morts

de grands masques sculptés en pierre dure, des amulettes en forme de cœur, d’écus-

son, etc., taillées dans des roches plus ou moins précieuses et polies avec beaucoup de

soin, des vases de terre etc.

Les crânes, généralement bien conservés, ont des formes ditférentes de toutes celles

que nous venons de passer en revue (pl. XIX, fig. i à 8).

Au Alexique, plus on descend la série des âges pour se rapprocher de l’époque de

la conquête espagnole, plus s’accuse la dolichocéphalie chez les indigènes. Les pre-

miers habitants de la contrée étaient partout, nous l’avons surabondamment démontré,

des brachycéphales vrais, dont l’aplatissement vertical de l’occiput exagérait encore

quelquefois les indices céphaliques, déjà très élevés. Les Cdiichimèques se sont montrés

mésaticéphales
;
les Tépanèques vont descendre à la limite de la sons-dolichocé])halie

(ind. céph. moyen, 77.81) et les Xocliimilques seront franchement sous-dolicho-

céphales.

Les crânes tépanèques du Muséum sont au nombre de neuf, dont six masculins et

trois féminins. Ils forment une série relativement très homogène. Ce sont de petits

crânes cubant, les premiers i, 3 q 5 centimètres cubes, et les seconds 1,970. Les circon-

férences des uns mesurent Soi, 43 o et /17/1 millimètres, celles des autres descendent

à A89, 4 o 8 et 457. Les trois dimensions sont représentées dans l’une des séries par

les chilfres 175, i 35 et i 32
,
dans l’autre par les chiffres 168, i 33

, 127. Les indices

céphaliques sont pour les hommes 77.1/4, 7 5.42 et 97.77; pour les femmes, 79.1 G,

' Le musée Broca possède, dans la colleclion du doc-

teur Fuzier, un autre crâne étiqueté ; rf Indien mexicain

ancien (vallée de Mexico) 51 et sur la voûte duquel on peut

lire, en grosses lettres, le mot Azcapozalco. Ne sachant

pas si cette pièce venait des mêmes fouilles que les neuf

autres dont il est question ci-dessus, je transcris ici ses

principales mesures : Gap. cran., i ,455 centimètres cubes;

cire, lioriz., 4 g û millimètres; d. a.-p. , 178 millimètres;

d. tr. ïuax., i 34 millimètres; d. bas.-bregm., 189 milli-

mètres; ind. céph., 77.45, 80. 84, 108.78; d. front,

max., 1 12 millimètres, min., 90 millimètres; biorb. exi.,

99 millimètres, bizygomatique, laS millimètres; haut,

face // ;
ind. fac. // ; nez, long., 5a millimètres, larg.

,

a5 millimètres, ind. nas., 48.07; orbite, haut., 80 milli-

mètres; larg.
, 89 millimètres; ind. orliit., 92.80.

^ Le Musée d’ethnographie du Trocadéro jiossède la

plupart des objets trouvés avec les crânes que nous décri-

vons ici.
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75.69 et 96. /i8. Toutes les dimensions crâniennes sont réduites, sauf le diamètre bi-

temporal, relativement élargi par un certain degré de convexité des écailles. La face

est tout à la fois diminuée en hauteur et en largeur, mais ses indices n’olfrent rien

de bien remarquable.

Les angles faciaux sont défavorables; le sous-nasal se ferme par 72 et 68 degrés,

et l’alvéolaire ne dépasse point 62 degrés.

Nous avons dû exclure de nos moyennes divers cbilîres exceptionnels donnés par le

squelette nasal de deux de nos sujets masculins, atteints l’iin et l’autre d’affections poly-

peuses qui ont assez j)rofondément déformé l’ouverture des fosses et les parois osseuses

quila circonscrivent. L’un deces polypes, de nature spongieuse, est une pièce d’ana-

lomie pathologique tout à fait intéressante et mériterait, croyons-nous, d’être minu-

tieusement décrite par un homme de l’art.

Crânes d’Ajusco.— Nos crânes de Xochimilques (coll. Domenech, n°* 26 et 27, cat.

Mus., n“" Û955 et /1966), tous deux féminins, viennent d’Ajusco, ancienne bourgade,

à (juelque distance à l’est de Xochimilco, sur la route de Guernavaca. Les mesures que

nous avons groupées dans la première colonne du tableau de la page 1 Û 5 montrent les

analogies et les différences qu’ils présentent par rapport aux crânes de même sexe

l'ecueillis à Azcapotzalco. Ils ont la même capacité moyenne, les mêmes projections ou

peu s’en faut, les mêmes dimensions en longueur; mais ils sont plus étroits et plus

hauts, de sorte que leurs indices les font passer dans la catégorie des sous-dolichocéphales.

A part cela, toutes les courbes crâniennes, les mesures faciales linéaires et angulaires se

ressemblent généralement; toutefois, les pommettes sont moins saillantes, ce qui aug-

mente l’indice facial
,
et le nez se dilate plus qu’il ne s’allonge

,
ce qui agrandit l’indice nasal.

Crânes de Iztapalapan et de Téotihuacan. — La quatrième colonne du même tableau

combine les mesures de deux crânes masculins provenant de tombes fouillées par

M. Boban à Iztapalapan et à Téotihuacan (cat. Mus., n“® 6^37 et 6 û 38 ), et contenant

des objets assez analogues à ceux qu’ont donnés les sépultures d’Azcapotzalco h Ces

crânes, un peu plus volumineux, plus courts, plus larges et plus hauts que les crânes

de Tépanèques du même sexe, se tiennent cependant presque toujours à courte distance

de ceux-ci et ne font pas d’écart assez large pour que l’on soit tenté de les retirer du

groupement historique dans lequel ils se trouvent ici rangés^.

' M. Boban, à (|ui nous devons ces crânes, signale

jjarmi les pièces c|ui les accompagnaient des terres cuites

el un objet en lave poreuse sculple'e.

Ces deux crânes d’Acollmas ont leurs mâchoires infé-

rieures, dont voici les principales mesures : D. biang. ou

bigonial, 89 millimètres; d. angulo-sympb.
, 77 milli-

mètres; branche mont. : haut., 64 millimètres, larg.

,

28 millimètres; épaiss. à la 2' mol., i 4 millimètres; haut,

sympb., 3 o millimètres?; épaiss. sympb., i 4 millimètres.

— L’un de ces maxillaires, celui d’Izlapalapan, porte un

énorme odonlome dans la région molaire droite, développé

principalement aux d(?pens de la deuxième grosse molaire.
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Los Tetzcocans ou Acoihuas. — Les gens d’Iztapalapan comme les derniers venus

de Téotilniacan, appartiennent en effet à la quatrième des tribus nahuatlaques, dési-

gne'e par les historiens sous les noms de Tetzcocane ou d’Acolhua.

Durai! dit de cette tribu TezcucancA qu’elle n’e'tait ni moins grande ni moins nom-

breuse que celle de Xocliimilco et il cite parmi les localités qu’elle occupa Uejutla, pour

Hueocotla, Coatlichan, Topellaozloc, Acuhnan, Chiautlalecas, Tlantopechpa, Olonpan, etc.;

sa capitale fut Tetzcuco, dont notre auteur vante la haute civilisation relative et qu’il

compare à Tolède «cmuo Toledo en Espanav.

Les Tlalhuiques. — Les Tlalhnicas ou Tlalhuiques^ (la cinquième des tribus nahuat-

laques, dans l’ordre d’arrivée de ces tribus), trouvant toutes les rives des lagunes occu-

pées parleurs prédécesseurs, se décidèrent à franchir les montagnes dans la direction

du sud. Ils rencontrèrent sur l’autre versant l’admirable vallée de Quauhnahuac ou Guer-

navaca, dans laquelle ils se fixèrent et prospérèrent, yahuiepec, Oaxtepec, Acapichilan,

TlaquiltoManco furent, avec Qiiauhnahuac la capitale, les principales cités fondées par

ces immigrants.O

Crâne de Tlallmiquo d’Acapancingo. — Une tombe fouillée à Acapancingo, à une

lieue et demie de Cuernavaca, par William iMaclure en i836, a donné le seul crâne

Tlalbuica que l’on connaisse. Cette pièce, figurée et brièvement décrite dans les Crania

amcricamC, paraît ressembler beaucoup à nos crânes Xocbimilques. Les mesures que

M. Ten Kate a bien voulu prendre pour nous dans la collection Morton^ ne permettent

(le démêler qu’une seule différence de quelque importance, tirée de l’indice nasal,

(jui descend à 48 de 58, 56, 55 et 5i qu’il atteignait sur les autres Nahuatlaques de

notre tableau.

Morton dit quelques mots de la projection de la face, du retrait du front et du redres-

sement de l’occiput de cet Indien, dont l’élongation céphalique le frappe igmore elongaled

than nsnal), et insiste sur les dimensions exceptionnelles que présente l’apophyse styloïde.

* Iztapalapan se trouvait jadis sur le bord occidental

de la presqu’île qui séparait le lac de Xocliimilco de celui

de Tetzcoco ou de Mexico et était isolé, par la large com-

munication qui unissait ces deux masses d’eau, des ter-

ritoires occupés à l’ouest par les Xocliimilques et les Tépa-

nèques.

^ Gulliiias trque quiere decir gente de la tor 6 corva,

porque en la lierra de donde vinieron esta un ceiTO con la

punta encorvadan. {Cod. Raniirez, p. 19.)

Atillabaca (Bernardino de San-Francisco), Tlalhuica

{Codex lianurez) rrque significa genle de hàzia la terra -n

(P- 19)-

‘ Morton, Cran, americ., pl. XVIIl A et p. i 56 et 167,

— Cf. A. Meigs, Catalog., p. 87.

^ Principales mesures du crâne d’Acapancingo de la col-

lection Morton, d’après M. Ten Kate : Cap. cran., // ; cire,

lioriz.
, /190 millimètres; d. a.-p., 17/1 millimètres; d. tr.

max., 182 millimètres; d. bas.-bregm., i 3 G millimètres;

ind. cépb., 76.86, 78.16, 100.02; d. front, max.,

1 1 h millimètres, min.
, 9 4 millimètres; biorb. ext.

,
96 milli-

mètres; bizygom., i 3 o millimètres; haut, face, 94 milli-

mètres; ind. fac., 72.3o;nez, long., 5 o millimètres, larg.,

2 4 millimètres; ind. nas., 48 .00; orbite haut., 34 milli-

mètres, larg., 87 millimètres; ind. orbit.
,
91.90.



ANTHROPOLOGIE. un

il n’a jamais vu un apjiendice semblable, assez long, dit-il, pour toucher la mandibide,

de façon à empêcher presque le sujet d’ouvrir la bouche.

§ 2 .

Sommaire. — Les Tlaxcaltèques. — Leurs aflîailés ethniques. — Crânes de Tlaxcailèques émigrés, de San-Lniz-Polosi.

Les TIaxcaltèques. — La nation Tlaxcaltèque, restée indépendante, malgré les etîorts

souvent réitérés de ses puissants voisins de la région des lacs, est représentée dans la

tradition comme apparentée de près à celles dont il vient d’être question, sortie des

fameuses Sept Cavernes après les Tlalhuiques et avant les Aztèques, et occupant par

conséquent le sixième rang sur la liste des émigrants nabuatlaques L

Les habitants de la république de Tlaxcala se considéraient pourtant eux-mêmes

comme issus d’uue tribu chichimèque, celle des Teochichimecas ou plutôt des Techi-

chimèques'^, et Ixtlilxochitl ne manque pas de faire observer qu’ils étaient de fa même

race que Netzahualpiltzintli
,

lorsqu’il parle des services rendus par la république de

Tlaxcala au père et à l’aïeul de cet empereur chichimèque^.

Crânes de TlaæcaUèques émigre's
,
de San-Luis-Po(osi,— N&us n’avons eu entre les mains

aucun crâne de l’Etat de Tlaxcala; mais M. E. Domenech a recueilli pour le Muséum,

au cours de son voyage d’exploration, deux crânes de Tlaxcaltèques émigrés, de l’Etat

de San-Luis-Potosi
,
l’un masculin et l’autre féminin; ces deux sujets avaient fait partie

de l’une des missions fondées en i 588 [>ar les PP. Geronimo de Zarota et Ignacio de

Cardona dans les districts de Mezquitic et de Venado, où les descendants de ces Tlax-

caltèques émigrés se sont perpétués jusqu’à nos jours''. Leur examen confirme la doc-

trine d’Ixtlilxochitl et des vieux Tlaxcallans.

En effet, le premier de ces crânes (coll. Domenech, n" i6, cat. Mus., n'’ AqAb), dont

nous avons donné les figures sur notre planche XXI et les mesures dans la quatrièîue

colonne du tableau de la page 127, un peu plus long et plus étroit que les crânes

chichimèques de même sexe est exactement de même longueur que le crâne moderne

de San-Luiz-de-la-Paz et de même hauteur que les crânes des tumulus de Santa-Fé, etc.

Ses trois dimensions égalent 179, 1 38 et 1 87 millimètres, et les indices correspondants

‘ P. D. Duran
,
Historia de las Indias de la Nueva Es-

pana y Islas de Tierra firme, éd. cil., t. t, p. i 3 . — Cf.

H. H. Bancroft, The native Baces ofi the Pacijic States ofi

Nortli America, vol. V, p. 807. — Le mot Tlaxcaltèque se-

rait d’origiae naliuatl, suivant le Codex Rainirez : aquiere

decir la gente del pan, componese de Tlaxcalli que es

pan. y desta parlicula Iccath (p. 19).

Los Techichimecas

,

les Chichimèques de pierre (Orozeo

y Berra
,
Geogrdjia, etc. p. 9-2), sont les fondateurs de la

république de Tlaxcala. Sahagun dit que ce nom
,

qu'il

écrit rt Teocltichimeca

,

signifie entièrement barbus ri [trad.

cit., p. GGo). — Cf. tl. H. Bancroft, op. cil., t. V, p. 887,

487.

^ Ixllilxochitl, Histoire des Chichimèques

,

trad. cit.,

t. II, p. 122.

^ Orozeo y Berra, Geogrnjia, p. 288.
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se cliilFrent par les nombres 77.09, 76.58, 99.27. Tous ses diamètres crâniens sont

un peu amoindris, toutes ses courbes sont diminuées. Son indice facial et son indice

orbitaire se placent entre ceux des Gbicliimèques anciens et du Ghicliimèque moderne;

mais son indice nasal, par suite d’un pincement notable de l’orifice pyriforme, est un

peu inférieur â celui des quatre sujets auxquels nous le comparons. G’est la seule parti-

cularité un peu appréciable que nous ayons à relever dans la morphologie faciale, le

sujet exagérant encore le prognathisme des Ghichimèques caractérisé à la fois par l’étroi-

tesse et par la saillie tout exceptionnelle de l’arcade alvéolaire. La projection faciale est

de 87 millimètres, c’est-à-dire qu’elle dépasse celle des Namaquois, qui sont les sau-

vages les plus prognathes que l’on ait jusqu’à présent mesurés’. L’angle facial sous-

nasal est de 65 degrés, l’alvéolaire descend à 57, et le dentaire, qui faisait défaut sur

les crânes de Ghichimèques, s’abaisse à 55 degrés.

Le crâne de femme tlaxcaltèque émigrée (colL Domenech, n° 1 4
,
cat. Mus.

,
n° 4 q 48 )

est encore un peu plus dolichocéphale (jue celui de l’homme (pi. XXI, fig. 6); mais

en même temps qu’il est proportionnellement plus allongé, il abaisse son diamètre

vertical au chiffre obtenu par les crânes féminins de la Sierra Gorda. Ses diamètres

étant respectivement de 174, 188 et 126 millimètres, ses indices sont représentés

par 76.48, 72.41 et 94.78. Des diverses mesures faciales, l’indice orbitaire seul

offre quelque écart; il descend en efl'et à 87 1/2.

Tlaxcaltèques émigrés et Ghichimèques de la Sierra Gorda se ressemblent fort, on

le voit, dans leur ossature céphalique, et si les pièces, malheureusement beaucoup trop

rares, sur lesquelles nous opérons, reproduisent exactement les traits des populations

modernes au sein desquelles elles ont été recueillies, la similitude ainsi établie entre

elles sera intéressante à invoquer à l’appui des origines communes assignées aux deux

populations par les historiens mentionnés précédemment.

Ge que l’on vient de lire justifiera, en outre, le jugement que nous avons porté plus

haiü/’ sur les idées de M. l’abbé Fischer en matière de craniologie cliichimèque.

Cf. Crania ethnica, p. 898. — " Voir p. 28.
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l’LANCflE 1.

Fig. ‘2.

Fig. 3

.

Fig. A.

Fig. 3.

Fig. (i.

hg. 8

(irâae masculin de la couche profonde du ciiuelière ancien de Santiago-Tlaltelolco,

Mexico (coll. Doiuenecli, n° 33, cal. Muséum n° A 969 ), vu de prolil, demi-

grandeur.

Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Le même crâne, vu [>ar derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu par-dessons, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

(irâne masculin de la couche profonde du cimetière ancien de Téul (coll. Guillemiu-

Tarayre, n" 1 , cat. Muséum, n” (jAA5), vu jiar-dessus, quart de grandeur.

Crâne masculin du Cerrito de Zahnatlan (coll. Bohan, n“ 3, cat. Muséum, n“ GA3o),

vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne masculin de Tlalnepantla (coll. Bohan, n° A, cat. Muséum, n'’GA3i ), vu par-

dessus, quart de grandeur.
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E\PÉDIT10N SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

AMHROPOLOGIE.

PLANCIIK II.

Fig. 1

Fig. Q

Fig. 3

Fig. k

Fig. O

Fig, (>

Fig. 7

V i ry.I 1^. 8

Crâne féminin de la couche profonde du ciinelière ancien de Sanfiago-Tlaltelolco,

.Mexico (coll. Domenech, n° 3 e, cat. Muséum, n“ /i()6i), vu de prodl, demi-

grandeur.

]je même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, i|uart de grandeur.

Crâne masculin de la couche superhcielle du même cimetière (coll. Domenech, n ’

3

i

.

cat. Muséum, n" âqGo), vu par-dessus, demi-grandeur.

Crâne masculin de la même couche superficielle (coll. Bohan, n° 9, cat. Muséum,

n“ 6/129), vu par-dessus, demi-grandeur.

Crâne masculin moderne de Santiago-Tlaltelolco (coll. Domenech, iC 29, cat. Mu-

séum, iC /1958), vu par-dessus, demi-grandeur.
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Dl! MEXIQUK. AINTHHOI'OLOGIE. -
‘'“™

PLAfNCIIE 111.

Ki}j’. 1 el ) d. . . Sili'X faillo (lu type de Saiiit-Acheiil, tnuiv(^ dans les alluvions du KIo de .lucliipila

(iMus(ie d’etlmographie du Trocadéro, coll. Franco).

Vertèbres cervicales du scpielelte bnuiniu de la couche profonde du cimetière ancien

de Sanliago-Tlaltelolco (cat. Muséum, n° /iy(ii), vues par derrière, demi-gran-

deur; a, apo|)liyse épineuse de la cinquième cervicale; b, apophyse épineuse de

la sixième cervicale.

'» Vertèbres lombaires du meme squelette, vues par derrière, demi-grandeur; m, in ,

ni", m" ,
processus mamillnires; n

,
a, a", a", processus acccxssoires; t, l.' t", t'".

Fur. l\
O

^

])roc(*ssus transverses.

bassin du nnnne squelette, vu d’en haut, demi-grandeur.

L(“ nnîme bassin, vu par devant, demi-grandeur.
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EXPÉDITION SCIENTIEIQOË Z O O L O G 1 1-:

ANTIIHOFOLOGIE.

PLANCHE IV.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 a

Fig. 3 1)

Fig. h.

Fig. ha

Fig. 5 .

Fig. 3 .

Clavicule du squelette féminin de la couche profonde du ciinelière ancien de Saut

Tlaltelolco (cat. Muséum, n® /1961), vue d’en haut, demi-grandeur.

Omoplate du même squelette, vue par derrière, demi-grandeur.

Humérus du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Le même, vu de profil, demi-grandeur

Le même, vu par derrière, demi-grandeur.

Radius du même squelette, vu par derrière, demi-grandeur.

Le même, vu par devant, demi-grandeur.

Cubitus du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Main du même squelette, vue par sa face dorsale, demi-grandeur.



du, d "''‘^Aa,7-âd , A/ . A
A'jc^éd. sciendiAyi.

7d. dorjTianf dd. Ayj .Atc^Tti dd’ù

.

^dlnfAro^Jolû^ie c/zi Afdccyue, .





m-t



KXI'ÉDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

T)l! MEXTQIE. AM'HüOl’OLOGIIv l" PABTIF..

PLANCIIi: V.

Fig. 1 Fémur du squeleUc féminin de la couche profonde du cimetière ancien de Sanliago-

Tlallelolco (cat. Muséum, n" /19G1), vu par devant, demi-grandeur.

Fig. 1 Q Le meme, vu de profil, demi-grandeur.

Fig. i b Coupe du meme, au lieu d’élection, demi-grandeur.

Fig. 2 Tibia du meme scjuelette, vu par devant, demi-grandeur.

Fig. ‘2 a Le meme, vu de profil, demi-grandeur.

Fig. 2 /1 Coupe du même, au niveau du trou nourricier.

Fig. 3 Péroné du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Fig. h Pied du même squelette, vu par sa face dorsale, demi-grandeur.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE ZOO LO G JE.

PU MEXIOUE. /VNTHROFOLOGIE. r” PAHTIE.

PLANCHE VL

Fig. 1 (ÔNine de Icmme ini.\lèf|iie <le race [lure iidel l’enosode San Geronimo, Alla Misteca»,

20 ans (coll. Fiizier, n” 12, Musée Broca), vu de profil, demi-grandeur.

Fig. 2 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. .') Le meme crâne, vu par derrière, demi-grandeur.

Fig. /1 Le meme crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le meme crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. (1 Crâne de Yucalèque moderne des environs de Canqiéclie (coll. Fuzier, 11' i
, Musée

Broca), vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. ÿ Crâne de Yucatèque moderne des environs de Campèclie (coll. Fuziei', n” 28, Musée

Broca), vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. (S Crâne de Yucatèque ,
dit Maya (coll. Fischer, Musée Broca), vu par-dessus, (|uart

de grandeur.
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE 1- O G I I',.

ANTllUOPOLOGIE.

PLANCHE VU.

Fig. 1 Crâne d’un jeune métis mexicain de San-Andres, près Pnelila (coil. Fuzier. iC i 5
,

musée Broca), vu de prolil, demi-grandeur.

Fig. 9 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Fig. h Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. G Crâne de métis mexicain (coll. Fuzier, sans numéro, musée Broca), vu par-dessus,

quart de grandeur.

Fig. 7 Crâne de métis mexicain, /18 ans (coll. Fuzier, n“ 1 ÿ, musée Broca), vu par-dessus,

quart de grandeur.

Fig. 8 Crâne de métis mexicain (coll. Fuzier, n° 3 i, musée Broca), vu par-dessus, quart

de grandeur.
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PLANCHE VIII.

Mo-

7

8

(h'àiie masculin, arlilicicllement (Iclormé (cleu.\ième tc[)e), trouvé dans les touilles

exécutées au Cerro de las Palmas (coll. Doutrelaine, n“ 7, cat. Muséum, n° G/iBy).

vu de jirofil, demi-grandeur.

Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne masculin, artificiellement déformé (deuxième type), trouvé dans les mêmes

fouilles (coll. Doutrelaine, 11“ 5
,
cat. Muséum, n“ 3770), vu par-dessus, ijuarl de

grandeur.

Crâne masculin, artificiellement déformé (premier type), trouvé dans les mêmes

fouilles (coll. Doutrelaine, n° 2, cat. Muséum, n° 8767), vu par-dessus, quart

de grandeur.

Crâne masculin, artificiellement déformé (deuxième ty[ie), trouvé dans les mêmes

fouilles (coll. Doutrelaine, iP 3 , cat. Muséum, n“ 8768), vu par-dessus, ipiart

de grandeur.



srinitijujat: du Me.rujue.
J Partie ,

PL S.

74^''

U. Forma HL del.
Imprimerie Nalicnsle.

Anthropolocjic du Mercujuc .





I»

S:

îT



EXPliDITlON SCIENTIFIQUli ZOOLOGIE.

“ \NTHIiOI>OLOGIE.

PLANCHE IX.

Fig. 1 Crâne ina.sculin, arlifîciellement délunné, trouvé dan.s un telcl ou. tumulus, à Chalco.

Etat (le Mexico (coll. Boban, rC i5, cat. Muséum, u°GA^j2), vu de profil, demi-

grandeur.

Fig. 2 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le même crâne, vu par derrière, ipiart de grandeur.

Fig. h Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le même crâne, vu jiar-dessus, quart de grandeur.

Fig. 6 Crâne féminin, artificiellement déformé (troisième type), trouvé dans les fouilles du

Cerro de las Palmas (coll. Doutrelaine, tC A, cat. Muséum, n° S^fiq), vu de

profil, quart de grandeur.

Fig. ÿ (irâne masculin, artificiellement déformé' (troisième type), provenant des mêmes

fouilles (coll. Doutrelaine, n° (!, cal. Muséum, n” G.AGq), vu de jirofil, (|uart de

grandeur.

Fig. 8 Le même crâne, vu par-dessus, (juart de grandeur.
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ANTHROPOLOGIE. '

LLVNCIIL X.

Fig[. 1 Crâne masculin, artificiellement déformé, provenant d’une ancienne tombe de Sabine

(coll. Ueynand, n” 5, cat. Muséum, n“ i2â8). vu de profil, demi-grandeur.

Fig. 2 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Fig. h Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. 6 Crâne masculin, artiliciellement déformé, provenant d’une ancienne tombe de Sabine

(coll. lieynaud, n" â, cat. Muséum, iF i2â'ÿ), vu par-dessus, quart de gran-

deur.

Fig. 7 Crâne masculin, artificiellement déformé, provenant d’une ancienne tombe de l’île de

Sacrificios, près Vera-Cruz (coll. Fuzier, n° 3, cat. Muséum, iF p36o), vu par-

dessus, quart de grandeur.

Fig. 8 Crâne de même origine (coll. Fuzier, n" /i, musée Broca), vu par-dessus, quart de

grandeur.
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EXPKDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

OU MEVKHB ANTHliOPOLOGIE.

[M.ANCHE XL

Kig. I (a’àne masculin, artiliciellement fléformé, jirovenant de la nécrojiole de Durango

(coll. Domenech, n” i i, cat. Muséum, n° /i()/io), vu de profil, demi-grandeur.

^ . . Le même crâne, vu de l'ace, demi-grandeur.

Fig. O Le même crâne, vu par derrière, ijuart de grandeur.

Fig. h Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. .0 Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. (i ...... . (irâne masculin, artificiellement déformé, provenant de la même nécropole (coll.

Domenech, n° i 3
,
cat. Muséum, n“ /19^2), vu par-dessus, ijuart de grandeur.

Fig. 7 Crâne féminin, artificiellement déformé, provenant de la même nécropole (coll. Do-

menech, n° oâ, cat. Muséum, n“ A()fi 3 ), vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. 8 Crâne masculin, artificiellement déformé, provenant d’une ancienne tombe de file

de Sacrificios, jirès de Vera-Cruz (coll. Fuzier, n° 5 , cat. Muséum, iC 9361 ), vu

par-dessus, quart de grandeur.
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EXPEDITION SCIENTII'IQUE ZOOI.OGIE.

DU MEXIQUE. ANTHIîOPOLOOIE. PARTIR.

PLANCHE X.

Pig- J

Fig. 3 . . .

Fig. h. . .

Fig. 5 . . .

Fig. 6 . . .

Fig. 7. , .

Fig. 8 . . .

Crâne de Totona([ue moderne, très légèrement déformé (coll. Lucien Biart, cat.

Muséum, n° 3ooi), vu de profd, demi-grandeur.

Jje même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, cjuart de grandeur.

Crâne de Totonaque du Cerro Montoso, près de Jalapa, vu de prolil, quart de gran-

deur.

Autre crâne de même provenance, vu de profil, ijuart de grandeur (d’après M. H.

Strebel).

Le même crâne, vu de face, ijuart de grandeur (d’après M. H. Strebel).
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EXPÉDITION SCIENTIFIQDE ZOOLOGIE.

ANTHIIOPOLOGIE.

PLANCHE Xlll.

Fig. 1 Crâne masculin, arlificiellement déformé et sans maxillaire inférieur, «pris dans

l’église du village indien de Santa-Maria, sur le Rio Grande (Sinaloa), par M. Ga-

briel Jacob, aide-major au 62° de ligne, et remis à la Commission scienlilnpie

du Me.xique par M. le baron Larrey» (cat. Muséum, n" 9082), vu de jironi,

demi-grandeur.

Fig. 2 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le même crâne, vu par derrière, cpiart de grandeur.

Fig. /1 Le même crâne, vu jiar-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. b Crâne masculin, artificiellement déformé, trouvé dans un nwund à Natcbez, vu de

profil, quart de grandeur (d’après Morton).

Fig. 7 et 8. . . . Le même crâne, vu par derrière et par-dessus, quart de grandeur (d’après Morton).
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EXPÉDITION SCIENTIFIOUE ZOOLOGIE.

A N TH R O PO L OG [ E

.

PLANCHE XIV.

Fig. I Crâne masculin trouvé dans un tetel ou tumulus près de la route de Santa-Fé, District

fédéral (coll. Doutrelaine, n” 7, cat. ÎMuséum, n° ()A 63 ), vu de profil, demi-

grandeur,

Fig. a Le meme crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le meme crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Fig. /1 Le meme crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le meme crâne, vu pai-dessus, quart de grandeur.

Fig. G Portion de voûte crânienne, trouvée dans un dépôt de nature volcanique à (âiit-

lahuac (coll. Bolian, n” i,cat. Muséum, n° G/ia8).

Fig. 7 Voûte de crâne masculin de la couche superficielle du cimetière ancien de réul

(coll. Guillemin-Tarayre, n® .3 , cat. Muséum, 11“ 6A/17), vue par-dessus, quart de

grandeur.

Fig. 8 Crâne masculin trouvé dans un tetel à Quauhtitlan, Etat de Mexico (coll. Hoban, n® 7,

cat. Muséum, n® 6 â 3 /i), vu par-dessus, quart de grandeur.
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EM’ÉUITIOX SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

PU MEXIQUE. A.NÏHlîOPOLOGIE.

l'LANOItlî .XV.

Fi^-. i Bassin du squelette d’homme trouvé dans un telel près de la route de San(a-Fé

(coll. Doutrelaine, n“ 7, cat. Muséum, n“ G463), vu d’en haut, demi-grandeur.

Fig. '2 Le même bassin, vu par devant, demi-grandeur.

1^’ig. 3 Bassin d’un squelette de Mexicain moderne de Santiago-Tlaltelolco (coll. Üonienech,

n” 2p, cat. Muséum, 11“ /iqBS), vu d’en haut, quart de grandeur.

1^’ig. /1 Le même bassin, vu par devant, quart de grandeur.

/
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EXPJÎDITIO.V SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. ANTHÜOPOLOGIE. '

PLANCHE XVL

Fl (T. J* O (ilavicule du squeleUe trouvé dans un tetel près de la route de Santa-Fé, District

fédéral (coll. Doutrelaine, n° 7, cat. J\luséuni, if G/i63), vue d’en haut, demi-

grandeur.

Fig. 'J

*’'S-
^

Fig. 3A......

Fig. ha

Fig. Tt ...... .

Fig- <i

Omoplate du meme sijuelette, vue par derrière, demi-grandeur.

Humérus du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Le même, vu de prolil, demi-grandeur.

Le même, vu par derrière, demi-grandeur.

Radius du même squelette, vu jiar derrière, demi-grandeur.

Le même, vu par devant, demi-grandeur.

Cuhitus du même sipielette, vu par devant, demi-grandeur.

Trois vertèhres lombaires du même squelette, vues par derrière, demi-grandeur.
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EXPliülTlON SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQUE. ANTHROPOLOGIE. •

PLANCHE XVII.

1 Fémur du squelette trouvé dans un tetel près de la route de Santa-Fé, Disirict lédé

ral (col!. Doutrelaine, n° 7 ,
cat. Muséum, n° G/iG3), vu par devant, demi-gran-

deur.

Fig. i a

Fig- 2

Fig. ü (I ..... .

Fig. 3

Fig- ^

Le même, vu de profil, demi-grandeur.

Tibia du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Le même, vu de profil, demi-grandeur.

Péroné du même squelette, vu par devant, demi-grandeur.

Pied du même squelette, vu par sa face dorsale, demi-grandeur.
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Ü.XPÉUITIOM SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

DU MEXIQÜR. ANTHROPOLOGIE. r*" PARTIE,

PLANCHE XIX.

F'g- i

Fig. ^ .

Fig. 0

Fig. /4 ...... .

Fig. 5

Fig. 6

7

Fig. 8

Crâne ma.sculin, provenant de la nécropole lépanèque d’Azcapotzalco (coll. Donie-

nech, n“ 2-2, cat. .^luséum, n° â(j 5 i), vn de profil, demi-grandeur.

Le même crâne, vu de lace, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu jiar-dessous, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne masculin, provenant de la même nécropole (coll. Domenech, n° 10, cat.

.Muséum, 11° /iqââ), vu par-dessus, quart de grandeur.

Autre crâne masculin, de la même nécropole (coll. Domenech, n“ icj, cat. Muséum.

n" Aq/|8), vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne féminin, de la même nécropole (coll. Domenech, n° 26, cat. Mus., n“/4(j.5â),

vu par-dessus, quart de grandeur.
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EXPEDITION SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE

ANTlIiiOPOLOGIE.
PARTIE.

PLANCHE XX.

Fig. 1 Crâne de Mexicain moderne (type de Huniboldl) (cat. Muséum, n° i^hSbis), vu de

profil
,
demi-grandeur.

Fig. 2 Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Fig. 3 Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Fig. h . Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Fig. 5 Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. f) Crâne de soldat mexicain tué dans la guerre du Texas', don de M. de Castelnau,

18/17 (cat. Muséum, n° 1281), vu jiar-dessus, quart de grandeur.

Fig. 7 Crâne provenant d’un ancien tombeau de Tepito, un des faubourgs de Mexico (coll.

Boban, n“ 8, cat. Muséum, 11° 6 /i 35 ), vu par-dessus, quart de grandeur.

Fig. 8 Crâne provenant d’un ancien tombeau de Popotla (coll. Boban, n° i 3 , cat. Muséum,

n° 6/1/10), vu [lar-dessus, quart de grandeur.
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EXPEDtTIOX SCIENTIFIQUE ZOOLOGIE.

ANTHROPOLOGIE. l” PARTIE.

PLANCHE XXL

F'g- 1

Fig. -

2

Fig. 3

Fig. h

Fig. 5

Fig. (i

Fig. 8

Crâne masculin de Tlaxcaltèque émigré, provenant de San-Miguel-Mezquitic, État de

San-Luis-Potosi (coll. Domenech, n° i6, cat. Muséum, n“ AqAB), vu de profil,

demi-grandeur.

Le même crâne, vu de face, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par derrière, quart de grandeur.

Le même crâne, vu par-dessous, demi-grandeur.

Le même crâne, vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne féminin de même provenance (coll. Dornenecb , n“ i â ,
cat. Muséum, n° 4 qâ 3 ),

vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne féminin de Chichimèque de San-Luiz-de-la-Paz, département de San-Miguel-

Allende, État de Guanajuato (coll. Dornenecb, n“ i8, cat. Muséum, n" /iq/17),

vu par-dessus, quart de grandeur.

Crâne masculin de Guaymas, Etat de Sonora (voyage de la Danaïde, coll. Jaurès et

Liotaud, n° 5 , cat. Muséum, n° 1226), vu par-dessus, quart de grandeur.
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